SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
24 septembre : Jean Claude FENEUILLE, Emilienne FOUCART
OBSÈQUES :
14 septembre : Robert SALOMON

« Disciples et témoins »

BAPTÊMES :
8 octobre : Sandro TILLOT, Clément LEBOUC, Emma CHAUVEAU
MARIAGES :
23 septembre : Marie SYRIES et Joris BOURVEN,
Karine LEVIEUX et Thomas DUFOUR

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
16 septembre : Familles BERTRAND CAMPION, Claudette CORDIER
Georgette MURZEAU
23 septembre : Augustin MARRAL
7 octobre : Alain LOONIS
8 octobre : Marie-Françoise BONNELYE, Henriette PETITHOMME, Jacky KELLER
OBSÈQUES :
8 septembre : Michel DEFROCOURT
13 septembre : Claude BUJON
19 septembre : Paulette KEROUANTAN
BAPTÊMES :
17 septembre : Olivier VERNIE, Ruben FERNANDES
8 octobre : Élya ÉVARISTE JEANNY, Léo LALENNE
Olivia LOLOTTE JEAN LOUIS, Lyam BILKIC LEMAIRE
Cassandre ZUIW

24 septembre et 1er octobre 2017
En lisant l’Evangile…
« Personne ne nous a embauchés… » (Mt 20 1-6)
« Lequel des deux a fait la volonté du père... » (Mt 21 28-32)
Dans ces deux passages d’Évangile, il s’agit de travailler à la vigne du
maître ; mais Jésus nous présente deux situations différentes ; sachant que
dans la Bible, la Vigne représente le Peuple de Dieu, nous sommes devant
des façons de participer au souci du propriétaire de voir sa vigne entretenue
et donner son fruit !
Que veut dire travailler à la vigne ?
Quels sont les fruits de cette vigne ? Quelle urgence y-a-t-il ?
En ce début d’année scolaire, nous pouvons entendre ces deux textes
comme un appel pour chacun ! Un appel en deux temps !
Est-ce que nous mesurons l’urgence qu’il y a à récolter les fruits de la
vigne ? Reconnaître l’action de l’Esprit Saint dans l’Église et dans
l’humanité, savoir se réjouir de ce qui est croissance de vie dans le monde
(au milieu de tout ce qui pourrait faire obstacle à cette vie).
Mais d’autre part est-ce que nous percevons que chacun nous sommes
appelés pour travailler à la vigne de Dieu ?

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
24 septembre : Germaine DE JAEGER, Claude DELANNOY, Roald RANSON
8 octobre : Simonne MOUNY, Alphonse CHASSET, Yvonne ANGENARD
Michel VERRIER
BAPTÊME :
1 er octobre : Alicia XAINTE MENDES

Prochain Lien : 8 octobre 2017

Père Yves Laloux, curé

Intention de prière du Pape François
Pour le monde du travail : afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Une paroisse est toujours en train de bouger !

Lundi 25 septembre :
À 20 heures 30
À Andrésy
Soirée « diaconie » avec les
responsables des mouvements de
Solidarité.
Jeudi 28 septembre :
À 10 heures
À Poissy :
Première rencontre des prêtres du
doyenné.
Jeudi 28 septembre :
À 18 heures
Messe à la Cité de l’Espérance à
Éragny.
Dimanche 1er octobre :
À 10 heures 30
À Notre Dame de Lourdes :
Messe de rentrée du Confluent
suivie d’un apéritif et d’un repas
partagé constitué de ce que chacun
aura apporté (salé – sucré).
Chacun vient avec assiette,
couverts et verres.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 3 octobre :

En ce début d’année, le premier signe de changement
se repère dans les nombreuses familles qui arrivent sur
le Confluent. Savons-nous les accueillir, leur donner une
place, les aider à repérer ce qui permet de s’y retrouver
dans tous les circuits d’une paroisse, d’une ville ?
Il y a aussi des changements dans la répartition des
responsabilités pour la vie de la paroisse : il y a toujours
des personnes qui arrêtent un service pour quelle que
raison que ce soit, il y a aussi de nombreuses façons de
« tenir » sa place dans la vie de la paroisse. Il est bon,
en ce début d’année scolaire, de réfléchir à ce que je
peux faire pour que grandisse cette vie de paroisse, c’est
tout autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la paroisse !
Mais dans les deux cas il s’agit bien de la présence des
chrétiens dans le monde, et tous (ou chacun) nous
avons là une responsabilité au titre même de notre
baptême. Prenons le temps d’y réfléchir, seul ou à
plusieurs, il y a bien des possibilités, il peut même y
avoir des choses à inventer !
Une paroisse qui ne bougerait plus serait en danger.

À 20 heures 30
Au presbytère de Conflans :
Rencontre EAP.
Mercredi 4 octobre :
À 20 heures 30
Au presbytère de Conflans :
Rencontre « Chemin d’Espérance ».
Sont invités les chrétiens divorcés.
Samedi 7 octobre :
À 14 heures
À Maurecourt, salle de l’abbé Robert :
Rencontre des enfants du caté avec
leurs parents.
Samedi 7 octobre :
À 16 heures
À Conflans en l’église ND de Lourdes :
Rencontre des familles qui ont célébré
le baptême de leur enfant pendant
l’année.
Entre 21-22 septembre et le 13
octobre :

Prochain Lien : 8 octobre 2017

Se déroulent les grandes fêtes juives
Particulièrement Roch Hachana
(Nouvel an juif) et Yom Kippour (Le
jour du grand pardon).

