SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
8 octobre : Jeanne POILBOUT, Mauricette DENIS, Jean THOMAS
15 octobre : Yannick CABEZAS, Georges et Georgette REBOUL
Monique FAURY, Lucette VAUQUELIN, Alain SARRAZIN

« Disciples et témoins »

OBSÈQUES :
26 septembre : Henriette COTILLON,
29 septembre : Georges BOUCHÉ

8 et 15 octobre 2017

BAPTÊMES :
8 octobre : Sandro TILLOT, Clément LEBOUC, Emma CHAUVEAU
15 octobre : Nicolas BRIGAND, Capucine et Raphaël SAINT-GEORGES
Thomas LAFLEUR

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
14 octobre : Marie-France GALIMANT
21 octobre : Georgette MURZEAU
22 octobre : Geneviève ABEELE, Monique LE PRIOL
29 octobre : Michel BERTHOMME
OBSÈQUES :
21 septembre : Agostino CAPEZZERA
22 septembre : Josefa FERNANDES
26 septembre : Bernard LEGUY, Albert André SIMON
28 septembre : Victor de TRINDADE
BAPTÊMES :
22 octobre : Judith MARY, Léonie MARY
Pierre LIETARD, Prune BOUYER

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
8 octobre : Simonne MOUNY, Alphonse CHASSET, Yvonne ANGENARD
Michel VERRIER
15 octobre : Rose Hélène BOULLAY
22 octobre : Anne-Marie BRIANT, Marguerite ODOT

En lisant l’Evangile…
« Quand arriva le temps des fruits… » (Mt 21 33-43)
« Tout est prêt : venez à la noce... » (Mt 22 1-14)
Deux situations différentes imaginées par Jésus ; et pourtant dans les deux
cas, ceux qui étaient destinataires de la promesse se trouvent remplacés
par d’autres ; en effet ou bien ils ont voulu s’approprier les fruits de la vigne,
ou bien ils n’ont pas voulu répondre à l’invitation au repas de noces.
Cela nous appelle à redécouvrir notre vocation de baptisés :
§ C’est gratuitement que nous sommes appelés à participer au repas de
noces, c’est-à-dire à entrer dans la joie de Dieu ; nous avons à découvrir
que c’est dans le déroulement de notre vie quotidienne que nous
pouvons entrer dans cette joie ; c’est en répondant à cette invitation que
Dieu nous donne que nous pouvons trouver le vrai sens de notre vie.
Pour cela, il y a urgence à fonder notre vie sur la Parole de Dieu.
§ Par ailleurs, Dieu nous confie de travailler à la construction de son
royaume, c’est-à-dire permettre à l’humanité de devenir de plus en plus
humaine ; cela ne peut se vivre que si nous entrons toujours davantage
dans le souci d’une vie fraternelle partagée avec tous ceux qui nous sont
proches d’une façon ou d’une autre. C’est cet appel à convertir notre
regard : tout homme est un frère, autant que moi, il est aimé.
.
Père Yves Laloux, curé

OBSÈQUES :
25 septembre : Geneviève FRANÇOIS

Prochain Lien : 12 novembre 2017

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mercredis 11 et 18 octobre :
À 20 heures 30
Salle paroissiale Jean Marie
Vianney 176 rue du Gl de Gaulle
Deux soirées pour redécouvrir ce
qu’est l’Église.
Intervenant : François DELMASGOYON du Service diocésain de
formation des Yvelines.
Samedi 14 octobre :
Première rencontre de l’éveil à la foi
pour les 3-7 ans.
Samedi 14 octobre :
À 20 heures 45
À Jean-Marie Vianney
Concert du Chœur Mixte du
Confluent et de la Chorale de
Chimay.
Dimanche 15 octobre :
Quête impérée pour les missions.
Jeudi 19 octobre :
À 20 heures 30
À Andrésy
Rencontre de coordination des
animateurs de catéchisme.

Deux saints pour un approfondissement de
notre façon de vivre dans ce monde.
Le début du mois d’octobre nous donne de célébrer
Thérèse de Lisieux et François d’Assise.
La première est patronne des Missions, tout en restant
carmélite.
Le deuxième nous appelle à un style de vie que le pape
François aura mis en évidence dans son encyclique
« Laudato si » (parue en 2015) sur le développement
durable et intégral.
C’est pour chacun de nous un double appel pour
conduire notre vie (c’est d’ailleurs pour notre paroisse
dans son ensemble).
Ouverture sur le monde pour annoncer l’Évangile ;
partage pour que chacun puisse vivre !
À travers ce double appel, nous avons à vivre une
transformation de notre façon de vivre comme chrétien.
Ça n’est pas un rêve, ou se mettre dans des conditions
d’existence impossibles, c’est dans le quotidien qui est le
mien, comment je peux faire pour vivre cette double
dimension qui me place au cœur de la vie du Christ.
Chacun de nous peut trouver son chemin. Il faut pour
cela être prêt à vivre à fond l’Évangile.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 21 octobre :
Début des vacances scolaires de la
Toussaint jusqu’au 5 novembre inclus.
Mercredi 1er novembre :
Fête de la Toussaint.
Horaires des Messes
9 heures Saint Maclou à Conflans
9 heures 45 à Maurecourt
10 heures 30 St Jean-Marie Vianney
à Conflans
11 et 18 heures à Andrésy.
Samedi 11 novembre :
À Verneuil-sur-Seine
École Notre Dame « Les Oiseaux »
Rassemblement diocésain des
chorales liturgiques.

Commémoration des défunts :
Mercredi 1er novembre :
À 18 heures à la messe
À Andrésy.
Jeudi 2 novembre :
À 20 heures 30
À St Jean-Marie Vianney à Conflans.

Prochain Lien : 12 novembre 2017

