Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
10 décembre : Lydia LAMONTAGNE, Jean-Baptiste et Mariette BOHNENBERGER,
Marina QUENSIÈRE, Emile et Armandine ANCELIN,
Familles GRAZI et HUDE, Angelita UCLES
17 décembre : Jean LEGRAND, Robert SALOMON, Nathalie CREDOT, Simone FORT
24 décembre : Adelina SPINNEWYN, Gilles BONNEL, Gérard LURON, Jean GUILLOT,
Claude DOMINGUES
25 décembre : Monique FAURY, Henriette COTILLON, Marion et sa famille
31 décembre: Emilienne FOUCART, Georges BOUCHÉ

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
9 décembre : Colette DIENIS, Défunts de la famille GERARD
10 décembre : Hortense TONDJI
16 décembre ; Georgette MURZEAU, Défunts de la famille GERARD
OBSÈQUES :
27 novembre : Valentine BOULET
28 novembre : Valentine CAPELLE
5 décembre : Colette GAUTHIER
6 décembre : Joseph ORESVE

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
17 décembre : Nereo RANDON
24 décembre : Roald RANSON, Geneviève FRANÇOIS
31 décembre : Sylvette NEYT
7 janvier 2018 : Michel VERRIER

« Disciples et témoins »
10 décembre 2017 au 7 janvier 2018
En lisant l’Evangile…
« Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert… » (Marc 1 1-8)
« Que dis-tu sur toi-même ?» (Jean 1 6-8, 9-18)
Il y a toujours un moment de notre vie où, de façon radicale, nous sommes
appelés à rendre compte de qui on est, du fondement de notre action, de
notre vie.
« Que dis-tu de toi-même ? », question qui ne laisse pas de possibilité de
trouver une échappatoire ! Question qui peut être posée, d’une façon ou
d’une autre, à chacun de nous au moment où on s’y attend le moins ! Pensez
à Saint Pierre, pendant que Jésus est arrêté (Luc 22 56-57). Mais peut être
avons-nous cette expérience d’avoir été interrogés sur ce qui donne sens à
notre vie, sur notre foi : quelle a été notre réaction ? Et Saint Paul nous dit
bien « Soyez toujours prêts à répondre de l’Espérance qui est en vous ».
Etre prêts à répondre de ce qui nous fait vivre nous place de façon originale
au cœur du monde, comme Jean Baptiste l’a été à sa façon. Nous avons à
nous situer si souvent en contradiction avec les repères de notre société !
C’est là ce travail qu’il nous faut faire sans cesse : préparer les chemins du
Seigneur ! Nous défaire de ce qui empêche la Parole de Dieu de prendre
racine dans notre vie !
Le Seigneur vient à Noël ! Dans la simplicité et le dénuement d’un enfant qui
naît ! Pour construire notre vie, il n’y a pas d’autre chemin que de la suivre.
Père Yves Laloux, curé

Intention de prière du Pape François
« Pour les personnes âgées : que, grâce au soutien de leurs familles et des
communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et leur expérience
à la transmission de la Foi et à l’éducation des nouvelles générations ».

Prochain Lien : 14 janvier 2018

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

L’Avent, le temps de Noël
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mercredi 13 décembre 2017 :
À 20 h 30, église d’Andrésy,
célébration de la Réconciliation pour
se préparer à Noël.

Les horaires de Noël
Dimanche 24 décembre 2017 :
À 18 h : Messe des familles à
Andrésy et à Conflans Notre Dame
de Lourdes
À 20 h : à Maurecourt
À 22 h : à Andrésy
Lundi 25 décembre 2017 :
À 9 h 45 : à Maurecourt
À 10 h 30 : à Conflans St JeanMarie Vianney
À 11 h et 18 h : à Andrésy
Dimanche 31 décembre 2017 :
À partir de 20 h, salle Jean-Marie
Vianney, 176 boulevard du général
de Gaulle à Conflans, seul(e),
accompagné(e) ou en famille, vous
êtes conviés à fêter le changement
d’année dans une ambiance simple
et amicale.
Merci à ceux qui le désirent d’inviter
et d’accompagner une personne de
leur entourage qui serait seule ce
soir là. Un plat salé ou sucré, une
boisson de votre choix contribueront
aux agapes.
Pour participer à la préparation,
contactez Marie-Françoise Pillaudin
(mf.pillaudin@free.fr).
Pour le covoiturage : 07 71 16 23 44

La liturgie nous fait vivre toute une succession de moments importants : Noël,
l’Epiphanie, la fête de la Sainte Famille, la présentation de Jésus au Temple.
Prenons le temps de regarder et méditer ce que nous disent les Evangiles.
A travers ces textes, regardons les attitudes et les réflexions des différentes
personnes qui sont mises en action. Que dire des attitudes de chacune ?
Mais aussi, comment cela est pour nous un appel pour conduire notre vie ?
Emerveillement des bergers, méditation de Marie, recherche et adoration
des Mages, attente persévérante de Syméon…
Qui sommes-nous ? Plus les bergers ou bien…
A travers ces portraits, laissons-nous éclairer par la Parole de Dieu ; prenons
le temps de lire et relire ces textes et ainsi d’entrer dans ce mystère de Jésus
qui vient au cœur de notre humanité, faire connaître à chacun de nous
l’Amour que Dieu nous porte.
Tous ces moments des Evangiles nous donnent d’éclairer notre vie pour tenir
fermement dans la Foi. Alors, nous pouvons être témoins.
Et pour fêter Noël ? N’oubliez pas que vous pouvez inviter, pour l’un
des repas de ces jours, quelqu’un qui serait seul…

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Il aura lieu du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018, pendant la deuxième semaine
des vacances de printemps. Notre évêque nous invite à participer avec lui à ce
pèlerinage à Lourdes, lieu de guérison, de conversion et d'espérance pour tous.
Cette année, les sanctuaires nous proposent de méditer l'invitation de Marie à Cana :
« Faites tout ce qu'il vous dira ». Monseigneur Eric Aumônier nous interpelle :
« Venons à Lourdes pour entendre la Vierge Marie nous donner le plus beau conseil
qui soit. Venons à Lourdes pour demander à Jésus la force et la joie d'accomplir ce
qu'il nous dit ! ».

Les personnes fragiles, malades, âgées, handicapées sont des pèlerins privilégiés à
Lourdes . Elles sont accompagnées par l' Hospitalité des Yvelines qui assure tous
les soins nécessaires lors du voyage et sur place. N'hésitez pas à vous inscrire ou à
faire inscrire des proches ! Partir comme hospitalier est à la portée de chacun, tant
les services rendus auprès des personnes accompagnées sont variés. Nous faisons
bien sûr appel aux professionnels de santé : médecins, infirmières, aidessoignantes… qui nous sont indispensables, mais les services en chambres, au
restaurant, de brancardiers ou d'accompagnants de malades en hôtels sont
accessibles à tous.
Les inscriptions seront ouvertes courant décembre et jusqu'au 9 février 2018.
Informations complémentaires dans les dépliants déposés à l'entrée des églises .
Pour tout renseignement complémentaire : blandinecuny78@gmail.com
dominiquedavid48@orange.fr

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 1er janvier 2018 :
À 11 h, Messe à Conflans Saint
Maclou. Prière pour la Paix.

Formation
Les mercredis 17, 24 et 31 janvier
2018 :
De 20 h 30 à 22 h 15, salle de l’abbé
Robert à Maurecourt, trois soirées
pour nous aider à redécouvrir le
Sacrement de Réconciliation comme
Sacrement qui nous remet debout.
Trois personnages bibliques nous
accompagneront pour cette
redécouverte.
Ces soirées seront animées par Mme
Marie-Jo Boulanger et par le Père
Charles Formery du Service diocésain
de formation.

Denier de l’Eglise
Si vous voulez financer la vie du
diocèse et recevoir un reçu fiscal,
il est urgent d’envoyer votre
participation au denier de l’Eglise.

Prochain Lien : 14 janvier 2018

