SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
18 juin : Danielle TOUREILLE, Yannick CABEZAS, Jean LEGRAND,
Louis PRUDHOMME, Nathalie CREDOT, Simone PIGNON
26 juin : Alain LEDOUX, Adelina SPINNEWYN, Jean-Louis ASSEMAT,
Jean-Claude FENEUILLE, Louisiane LAURE, Michèle TOUBLANC
Guy MACHARD, Famille LAFON

« Disciples et témoins »

BAPTÊMES :
18 juin : Lucas et Louis BARILLOT, Elisabeth DELONG-LARD
26 juin : Arthur CALDAS-IGNAVE, Matéo DERMY, Lauren ADJOVI

18 et 25 juin 2017
En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
17 juin : Julienne LANGBIEN, Cédric LAGUERRE
18 juin : Robert DANJOU
25 juin : Simone LANGBIEN, Honoré LEBOURGEOIS
1er juillet: Guy et Raymonde LEJOUR
2 juillet : Simone LANGBIEN
OBSÈQUES :
2 juin : Gisèle YUNG
8 juin : Jacqueline MENNESSIER
MARIAGES :
24 juin : Rachel Lokita JOSEPH et Alexandre SICRE
1er juillet : Élodie CHAUVIN et Xavier BLANCHI
15 juillet : Audrey THUNY et Bruno MAUGÉE
BAPTÊMES :
18 juin Léandro RAMOS, Lyana SANTOS, Enriqué FILBELKORN-CERQUEIRA

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
25 juillet : Sylvette NEYT, Claude DELANNOY

« Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement…» (Jn 6 51-58)
« Soyez sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de
moineaux… » (Mt 10 26-33)
Quelle est la valeur de la vie ? Qu’est-ce qui lui donne sens ? Et Jésus, par
son Corps et son Sang donnés dans l’Eucharistie, nous promet de vivre
éternellement !
Aujourd’hui, tant de questions se posent à propos du commencement et de
la fin de la vie; tant de situations portent en elles-mêmes un manque de
respect de la vie dénaturée, et en même temps le rêve de l’homme de vivre
encore et encore plus longtemps !
Qu’est-ce que la vie de l’homme ?
Regardons le récit de la création : la valeur de la vie de l’homme tient à ce
que Dieu l’a créée pour être face à Lui dans un dialogue de communion.
Alors accueillir le don que le Christ fait de lui-même dans l’Eucharistie, son
Corps et son Sang, c’est être nourri de cette vie d’une communion en
éternité que Jésus vit avec son Père dans l’Esprit. Par cette communion,
notre vie prend la mesure « du temps de Dieu. »
Et jour après jour, nous pouvons entrer dans cette nouveauté : découvrir
notre vie comme le temps de la rencontre face à face avec Dieu.
Père Yves Laloux, curé

BAPTÊMES :
2 juillet : Éléonore MOITREL, Léo DE OLIVAL

Prochain Lien : 2 juillet 2017

Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Dates du Confluent, du doyenné, du diocèse
Samedi 24 juin :
À 18 heures à Notre Dame de Lourdes, messe de fin d’année pour toute la paroisse du Confluent, suivie d’un repas partagé (chacun apporte
salé-sucré et assiette-couverts).L’aumônerie prévoit les grillades.
À 21 h 30 un temps de prière clôturera ce temps paroissial.
Dimanche 25 juin :
À 15 heures 30 à la Cathédrale de Versailles, 2 jeunes seront ordonnés prêtres pour le Service de notre diocèse.

Pendant l’été (du 1er juillet au 1er septembre)
1 - Les horaires des messes :
En semaine à 9 heures : mardi (Saint Jean-Marie Vianney)
mercredi (Oratoire Andrésy)
vendredi (Saint Jean-Marie Vianney)
ATTENTION pas de messe le jeudi pas de célébration d’adoration le vendredi à Maurecourt
Le weekend : Samedi :18 heures à Notre Dame de Lourdes
Dimanche : 9 heures 45 à Maurecourt
10 heures 30 à Saint Jean-Marie Vianney
11 heures à Andrésy
ATTENTION, les messes de 9 heures à Saint Maclou et 18 heures à Andrésy sont supprimées pendant l’été.
2 - Des rendez-vous pendant l’été :
§ Chaque mercredi soir de 20 heures à 22 heures, à la salle de l’abbé Robert, 10 rue Charles Lehmann à Maurecourt, repas amical et partagé
ouvert à chacun qui peut inviter d’autres personnes à venir.
§ Le 15 août : pèlerinage à Notre Dame de la Mer (près de Jeufosse). À 10 heures messe à la collégiale de Mantes, puis repas à Blaru et marche
vers Notre Dame de la Mer. Vêpres et Salut du Saint Sacrement
§ Les cartes postales de l’été : ceux qui partent en vacances peuvent envoyer des cartes postales à la paroisse. Elles seront affichées dans les
églises.
§ Accueillir les familles qui arrivent pour les aider à trouver leurs repères. Tout le monde peut faire ça !
§ Profiter des promenades et prendre un temps de silence en entrant dans une église qu’on visite.
§ Prendre un temps jour après jour pour lire en entier un Évangile…
§ Des paroisses qui accueillent beaucoup de monde pour l’été proposent des rencontres…
§ Marcher vers un lieu de pèlerinage…
§ Retrouver des amis qu’on n’a pas vus depuis longtemps…
§ Inviter un dimanche un(e) voisin(e) qui reste seul après un décès...

Prochain Lien : 2 juillet 2017

