SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
4 juin : André LECLAIRE, Monique FAURY, Gérard JULIEN ST AMAND,
Etyen BUYGAN, Jean RICHOMME, René LE GUEN, Yolande DEMOULIN,
Gilbert TOUREILLE
11 juin : Geneviève DEMARINE, Lydia LAMONTAGNE, Yvonne ALEXANDRE,
Léa LEHAUT, Familles AUDUBERTEAUD, MANSARD, BOUCAUD et BOSSELER

« Disciples et témoins »

OBSÈQUES :
30 mai : Jean RICHOMME

4 et 11 juin 2017

MARIAGE :
10 juin : Julie WATEL et Guillaume BINET
BAPTÊMES :
18 juin : Lucas et Louis BARILLOT, Elisabeth DELONG-LARD

En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
28 mai : René LAMBIERGE, Claude GAUTIER, Marie CHEMIN, Simone BERTOZZI
3 juin : Marie-Do ROMATET, Roberte NICOLI
4 juin : Julienne LANGBIEN, Jean PLASTERIE, défunts famille GAUTIER ,
Magloire Koffi KASSÉGNÉ
10 juin : André GAMBLIN
11 juin : Julienne LANGBIEN, Augusto AMARAL, Honoré LEBOURGEOIS
OBSÈQUES :
20 mai : Pierre BEAULIEU
23 mai : Joseph KATOLA
30 mai : Simone LAMY
MARIAGE :
10 juin : Delphine MUNIER et Jean-Marc COMUCE
BAPTÊMES :
4 juin : Mya WAUCHER, Tylian-Bertrand BORNE, Chris et Alyssa SCHOTTE,
Mathieu BERRY
11 juin : Flora DOS SANTOS, Gabriel RENIER, Nemia DO’O CARDOSO,
DA MOTA BUGEARD

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
4 juin : Bernard VERMERSCH
11 juin : Marie LE CORRE

« Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, il lui
seront remis… » (Jean 20 19-23)
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par Lui le
monde soit sauvé… » (Jean 3 16-18)
Par Jésus, le monde est sauvé ! Mais de quoi est-il sauvé ? Quel est ce
danger qui le met en péril ? Le péril de notre monde c’est tout ce qui
défigure l’homme, le cœur de l’homme ; c’est tout ce qui empêche l’homme
d’être dans sa vérité : image et ressemblance de Dieu ! Le péril de notre
monde et de tout homme ? C’est bien tout ce qui le renferme sur lui, tout
ce qui le coupe des autres. C’est tout ce qui met la division au cœur de
chacun et entre tous. Par sa mort et sa résurrection, le Christ vient rétablir
l’homme dans sa dignité, car alors ce péril est réduit à rien !
Le don de l’Esprit par Jésus aux disciples leur donne cette mission de
remettre les péchés, c’est-à-dire de rétablir le pécheur dans son unité
personnelle, dans sa relation vraie aux autres et à Dieu.
Cette mission se vit dans la célébration de la Réconciliation. Par ce don
« des péchés remis », nous retrouvons la communion avec Dieu.
Ne craignons pas de retrouver le « goût » de ce pardon ! Il en va de notre
humanité.
Père Yves Laloux, curé

BAPTÊMES :
4 juin : Lyna MONCUIT, Tiago BERNARDO, Amaury LAPLACE

Prochain Lien : 18 juin 2017

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Etre témoin de la Foi
au Christ ressuscité

Jeudi 15 juin :
À 20 h 30 à Andrésy, réunion de
l’équipe liturgique.

Dans cette période où se célèbrent baptêmes, premières communions,
professions de Foi, laissons-nous interroger sur la façon dont chacun
d’entre nous (et notre communauté paroissiale toute entière) est témoin
de la Foi au Christ ressuscité ! Ce doit être pour chacun à la fois un désir
profond ; nous ne pouvons pas garder l’Evangile pour nous seuls !
Porter l’Evangile –à travers gestes et paroles– doit être une urgence
pour chacun.
Cela suppose que nous ayons découvert que la Parole de l’Evangile est
une parole fondatrice pour la vie de tous les hommes, mais aussi que
cette parole est confiée à l’Eglise pour qu’Elle la porte aux quatre coins
du monde ! Et chacun pour notre part nous sommes l’Eglise.
Si nous ne sommes pas brulés de ce désir, il nous faut nous remettre en
présence de la Parole, laisser l’Esprit Saint nous travailler pour que nous
soyons à même de goûter à nouveau cette Parole de Dieu.
Cela nous renvoie à la façon dont nous vivons la Foi au Christ
ressuscité ! Quelle place tient-elle dans notre vie ? Comment elle nous
aide à prendre des décisions, faire des choix ? Quelle est la fidélité de
notre relation au Christ dans la prière, la Messe, la charité… ?
Si nous ne sommes pas témoins du Christ ressuscité dans le monde
d’aujourd’hui, il n’est pas possible que nos contemporains, quel que soit
leur âge, se laissent toucher par le Christ.

Jeudi 22 juin :
À 10 h 00, au presbytère de Poissy,
rencontre des prêtres du doyenné.

L’intention de prière du Pape François :

Les 4, 11 et 18 juin :
Célébrations des premières
Communions des enfants de CM2
sur le Confluent.
Les 10 et 11 juin :
Célébrations des professions de Foi
des jeunes de 5° à Notre Dame de
Lourdes et à Andrésy.
Jeudi 8 juin :
À 20 h 30 à Andrésy, conseil
d’aumônerie.
Mardi 13 juin :
À 20 h 30 au presbytère de Conflans,
réunion de l’EAP.

« Pour les responsables des nations, afin qu’ils mettent fin au commerce
des armes, cause de tant de victimes innocentes ».

Prochain Lien : 18 juin 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Jeudi 22 juin :
À 20 h 30, coordination KT.
Samedi 24 juin :
À 16 h à Notre Dame de Lourdes, pour
les jeunes de 18 à 25 ans, rencontre
pour préparer le Synode des évêques
à Rome. Le Pape François vous
demande ce que vous pensez de
l’Eglise, ce que vous attendez d’elle.
Votre présence est indispensable.
Samedi 24 juin :
À 18 h à Notre Dame de Lourdes,
Messe de fin d’année de la paroisse.
Tous les paroissiens y sont largement
invités, ainsi que toute la famille (KT,
aumônerie, scouts…).
Après le Messe, buffet composé de
ce que chacun aura apporté avec
barbecue préparé par l’aumônerie.

