SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
12 novembre : Maria, Seraphin et Manuel DE CARMO

OBSÈQUES :
27 octobre : Claude CONTY

« Disciples et témoins »
12 et 19 novembre 2017

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
22 octobre : Pierre AROULE
28 octobre : Gisèle LEGENDRE, Claude COURANJOU
29 octobre : Emile LIENARD
4 novembre : Défunts famille LEMEUR
5 novembre : Josette GRATALOUP, Michel BERTHOMME, Evelyne GREBOUVAL,
Paulette AOUNE, Laurent VASSEUR
11 novembre : Simone LAGARDE, Défunts famille ELONG
12 novembre : Alberte DEFEYDER, Jean-Pierre THIBEAUDEAU
18 novembre : Georgette MURZEAU
19 novembre : Thérèse LIMIERSKI

OBSÈQUES :
13 octobre : Marie HAZON
17 octobre : Marie RIPPE
31 octobre : Henri CLEMENTI
3 novembre : Jacques BOURDAIS

En lisant l’Evangile…
« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre… » (Mt 25 1-13)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton maître » (Mt 25 14-30)
Sur ces deux dimanches, deux appels nous sont donnés comme attitudes à
cultiver pour entrer dans la dynamique de l’Evangile :
La vigilance et la fidélité
Elles s’appellent l’une l’autre ! Toutes les deux nous permettent de construire
une relation qui ne peut que s’enrichir et s’épanouir. C’est vrai d’une amitié !
C’est vrai de la Foi et de la relation à Dieu !
Apprendre à repérer les signes qui nous disent la présence de Dieu dans
notre monde ; apprendre à reconnaître, à travers les événements du monde,
de ma vie, que Dieu vient : cela se prépare, suppose un dépouillement de
soi-même pour que l’Esprit nous éclaire et ainsi nous donne la force, la
sagesse de nous tenir en présence.
Mais pour cela, il nous faut être habités par cette espérance que le Seigneur
tient parole. C’est pourquoi, je peux durer dans cette confiance qui me fait
agir pour Le servir !
Vigilance et fidélité

BAPTÊME :
5 novembre : Timéo VIGNOLET

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
12 novembre : Mauricette GUEZ
19 novembre : Simone CHAUVEL
26 novembre : Marie-Rose LEGNIER

.

OBSÈQUES :
16 octobre : Anna Thérèse LEGRAND

Prochain Lien : 26 novembre 2017

Père Yves Laloux, curé

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

A propos
de la Journée mondiale des pauvres…

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 14 novembre :
À 20 heures 30 à Conflans, réunion
du Conseil Pastoral.
Mercredi 15 novembre :
À 20 heures 30 à Andrésy Maison
paroissiale, première soirée sur
les Sacrements animée par Claire
Geoffrey du Service diocésain de
formation ;
« C’est quoi les Sacrements ?
Pourquoi Jésus a-t’il inventé les
Sacrements ? »
La deuxième soirée aura lieu le
mercredi 22 novembre.
Jeudi 16 novembre :
À la Part Dieu, les prêtres du
diocèse de Versailles rencontrent
l’évêque toute la journée.

Cette journée est voulue par le Pape François.
Pourquoi ? Alors que Jésus nous dit dans l’Evangile : « Des pauvres ?
Vous en aurez tout le temps ».
Cela n’est pas un encouragement à lutter contre la pauvreté !
Comment comprendre ?
Cela n’est pas la pauvreté, ce sont les pauvres que nous sommes
appelés à rencontrer, et par là à reconnaître comme étant des humains
comme chacun de nous et qui sont, comme nous, aimés de Dieu. On ne
parle pas à la pauvreté, on parle à une personne pauvre, et cette
personne, avant d’être pauvre, est une personne, comme chacun de
nous est une personne ! Trop souvent, trop spontanément, nous
l’enfermons dans la case « pauvreté » ; cela nous évite de la regarder,
de la rencontrer !
Regardons le Christ : pour venir au cœur de l’humanité, Il s’est défait,
nous dit Saint Paul, du rang qui l’égalait à Dieu.
C’est bien pour nous un appel à devenir pauvre pour nous placer face à
face avec celui qui est pauvre !
Long chemin de conversion, de simplification, de dépouillement qui
permet, après un long moment d’apprivoisement, de se relever
ensemble !
Cette journée mondiale des pauvres devient alors une chance pour
l’humanité.

Intention de prière du Pape François
« Pour les chrétiens d’Asie : afin qu’en témoignant de l’Evangile par la
parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
réciproque particulièrement avec les membres des autres religions ».

Prochain Lien : 26 novembre 2017

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 18 novembre :
Rencontre de l’équipe des Servants
d’autel du Confluent.
Dimanche 19 novembre :
À 11 heures à Andrésy, au cours de
la Messe, 9 jeunes seront confirmés
par Monseigneur Aumônier.
Dimanche 19 novembre :
Première Journée mondiale des
pauvres voulue par le Pape François.
C’est aussi la Journée nationale du
Secours Catholique (quête particulière
demandée par les évêques).

