SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

Le Père Antoine N’GIMBY dont les obsèques ont été célébrées le 10 août en
l’église Saint Martin de Sartrouville. Il a été inhumé dans son pays.
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
10 septembre : Louise SARDIN
17 septembre : Paulette HAMEL, Monique FAURY, Léa LEHAUT, Simone PIGNON
OBSÈQUES :
4 juillet : Émilienne FOUCARD // 12 juillet : Alain SARRAZIN
13 juillet : Jeanne POILBOUT // 18 juillet : Georgette REBOUL
25 juillet : Arnaud TAILLEFER // 27 juillet : Rolande POULAIN
31 juillet : Jacques DAGOIS // 2 août : Aurélien COTTRAN // 3 août : Angelita UCLES
18 août : Simone Fort // 21 août : Gilles BONNEL // 22 août : Jean GUILLOT
BAPTÊMES :
10 septembre : Owen METTEY, Alexis DRON, Emile JOLY
17 septembre : Alice BEUCHERIE, Paul WALTHER, Clémence SUCHOT
MARIAGE :
16 septembre : Régine LEROUX et Patrick POUGET

« Disciples et témoins »
10 et 17 septembre 2017
En lisant l’Evangile…
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d’eux… » (Mt 18 15-20)
« Combien de fois dois-je pardonner ?… jusqu’à soixante-dix fois
sept fois. » (Mt 18 21-35)

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
27 août : Célestine MATHE et sa famille, Marie Salomé LE MEUR
9 septembre : Éliane CASSEZ, Arlette VIER, Marie Marguerite MONTPRÉ,
Xavière MINFOUMOU
17 septembre : Christian BERNARD
OBSÈQUES :
1er août : Nicole CHRISTINE, Marguerite CATHERINE // 4 août: Paulette BRUSCHET
8 août : Lucette MOLTO // 9 août : Marguerite MONTPRÉ
18 août : Claude LAURENT // 25 août : Léa DEJOUE
31 août : René DUCLOS, Jean CARLIER
BAPTÊMES :
3 septembre : Claire PELISSIER, Gabriel PELISSIER, Timothée SPENGLER
Julie CASSOL DOBROSIELSKI
7 septembre : Olivier VERNIE, Fernande RUBEN
À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
10 septembre : Marie LE CORRE
16 septembre : Néréo RANDON
24 septembre : Germaine DE JAEGER, Claude DELANNOY, Roald RANSON
OBSÈQUES :
13 juillet : Michel VERRIER // 3 août : Henriette COURTAUD
23 août : Marie-Rose LEYNIER // 24 août : Virginie GOAS
BAPTÊME :
3 septembre : Romy BOSCHET MILLE

Prochain Lien : 24 septembre 2017

Ces deux extraits de l’Évangile de Matthieu sont situés dans le discours de
Jésus concernant la communauté des disciples. À nouveau, et à deux
reprises, revient la « question » du pardon. Savoir pardonner, se savoir
pardonné ? Savoir aimer et se savoir aimé ! L’un ne va pas sans l’autre !
Le pardon est l’autre face de l’Amour ! Et quand Jésus nous dit qu’Il est
présent au milieu de nous, nous portons cette marque indélébile de Dieu qui
aime et qui, par Jésus vient réconcilier l’humanité avec Lui. Il y a là pour
nous tous appel à grandir en communion fraternelle, et, dans cette
dynamique, à retisser des liens que nous pouvons avoir laissé se distendre.
C’est déjà un chemin de réconciliation (l’indifférence peut être aussi grave
que la discorde). C’est un chemin qui nous rend suffisamment attentifs à
l’autre pour que nous puissions alors devenir très sensibles à ce qui est
démarche de pardon à demander et/ou à donner.
Mais… comment vivons-nous le sacrement de Réconciliation ? Pardon que
Dieu nous donne !
Père Yves Laloux, curé

Intention de prière du Pape François
Pour nos paroisses, afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de communication de la Foi et de Témoignage de la Charité.

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

Une nouvelle année…

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 9 et dimanche 10
septembre :
Quête impérée pour le logement et
cadre de vie des prêtres âgés et
retraités.
Mercredi 20 septembre :
À 20 heures 30
À Notre Dame de Lourdes :
Réunion pour tous les parents du
Caté.

Samedi 23 septembre :
À 20 heures 30
À Notre Dame de Lourdes :
Réunion pour tous les parents de
l’Aumônerie.

Au moment où nous commençons une nouvelle année
scolaire, qu’est-ce que nous souhaitons vivre pour notre
paroisse ?
Est-ce que c’est la succession des activités, des mois,
de la liturgie avec ses fêtes ? et se laisser porter par le
rythme ?
Est-ce que j’ai envie de tenir un rôle dans cette vie
paroissiale, ou bien, je compte sur les autres ?
Est-ce que je ne me suis même pas posé la question,
sachant que j’aurai toujours la Messe à laquelle je vais ?
ou le service dont j’ai besoin ?
Si nous percevions que la paroisse, à travers ces
liturgies et nombreux services, est d’abord le témoignage
de l’Évangile que nous portons tous ensemble à
l’extérieur des murs de l’Église et pour le monde, nos
voisins…
Si nous regardions cette vie de paroisse comme une
source de Vie dont nous portons ensemble la
responsabilité de la rendre accessible au maximum de
nos contemporains.
Si nous prenions la mesure que notre qualité de vie
fraternelle révèle aux hommes et aux femmes de notre
temps la grandeur de l’amour de Dieu pour chacun.
Alors ? … je ne peux que me demander comment je
vais être dans la vie de la paroisse acteur, témoignant
ainsi d’une Église vivante et accueillante, joyeuse
d’accueillir, partager l’Évangile.
Il y a tellement à donner.
Prochain Lien : 24 septembre 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Dimanche 1 er octobre :
À 10 heures
À Notre Dame de Lourdes :
Messe de Rentrée de la Paroisse
suivie d’un repas partagé.
Attention aux messes du weekend !

Les mercredis 11 et 18 octobre :
À 20 heures 30
À Saint Jean Marie Vianney
Deux soirées de formation pour
redécouvrir ce qu’est et qui est
l’Église.
Intervenant :
François DELMAS-GOYON
du Service Diocésain de formation
des Yvelines.

