Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
21 janvier : Mathilde DARRIEUX, Monique FAURY
28 janvier : Rolande POULAIN, Arnaud TAILLEFER, Jeanne DAGOIS
4 février : Aurélien COTTRANT, Marie-Françoise TOURETTE
Yannick CABEZAS, Alain SARRAZIN, Mauricette LE GORBELEC
OBSÈQUES :
5 janvier : Joseph et Christine PINGUILLY
16 janvier : Mathilde DARRIEUX

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
20 janvier : Georgette MURZEAU
21 janvier : Andrée VANDAMME, Michel BERNARD
27 janvier : Marcel VIVIEZ
28 janvier : Marie BARBANÇON, Sylvaine ITHURBIDE
4 février : Michel DEFROCOURT
BAPTÊMES :
12 janvier : Hugo BROTHIET, Abel CERRI,
Alphonse DUCAS, Shawncey BIRON
11 février : Flora Juliette HELIOU
OBSÈQUES :
8 janvier : Martine HAZARD
12 janvier : Pierre CARRERE
16 janvier : Louise MELLINAS

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
21 janvier : Marguerite BEUDIN, Anna-Thérèse LEGRAND
28 janvier : Edgar LÉCLUSE
4 février : Henriette COURTAUD
OBSÈQUES :
5 janvier : Denise BEAUFOUR
11 janvier : Antoine RABILLON, Georges PEYTAVY

Prochain Lien : 11 février 2018

« Disciples et témoins »
21 janvier - 4 février 2018
En lisant l’Evangile…
« Venez à ma suite…» (Mc 1 14-20)
« Qu’est ce que cela veut dire ?... » (Mc 1 21-28)
« Tout le monde te cherche… Allons ailleurs… » (Mc 1 29-39)
Ces trois séquences d’Évangile nous mettent en présence de Jésus :
• que ses contemporains cherchent mais pourquoi ?
• qui étonne ses mêmes contemporains
• qui appelle quelques-uns à le suivre.
Comment nous situons-nous devant ces trois situations ? Il y a là pour
chacun de nous occasion de faire le point de notre façon de vivre en
chrétien, baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Cela nous ouvre à
réentendre l’appel (à redécouvrir notre vocation) à tenir notre place dans le
monde comme serviteur de la joie de l’Évangile ! C’est cette joie qui peut
permettre à notre monde de redécouvrir que toute vie a du sens, parce que
fondée sur l’Espérance que nous donne le Christ.
C’est pourquoi, nous avons à répondre à l’appel que le Christ nous donne, lui
qui se présente comme « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Son appel peut
certainement nous dérouter, mais pour que nous puissions répondre à
l’attente de nos contemporains en les accompagnant vers le Christ, il n’y a
pas d’autres possibilités : suivre le Christ.
Père Yves Laloux, curé

Intention de prière du Pape François
« Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent
pas vers la corruption ».

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

Vivre l’incarnation de Jésus
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Jeudi 18 janvier :
De 10 heures à 14 heures
À Poissy à la Part Dieu
Rencontre des prêtres du diocèse
avec Monseigneur Aumonier.
Mardi 23 janvier :
À 20 heures 30
Presbytère de Conflans
Réunion E.A.P. .
Mercredis 24 et 31 janvier :
À 20 heures 30
À Maurecourt salle de l’abbé Robert
Redécouvrir la Réconciliation.
Samedi 27 janvier :
À 11 heures 30
À Maurecourt salle de l’abbé Robert
Pot amical pour tous ceux qui
assurent des services sur la
paroisse.

Avec la fête de la Présentation de Jésus au temple, le cycle
de Noël est achevé ! Cette fête est transformée en fête de
la chandeleur dans la tradition des lumières ; et elle est
devenue la fête des crêpes (comme l’Épiphanie est
devenue celle des galettes, et Pâques celle des œufs au
chocolat).
Mais ce cycle de Noël nous invite à prendre la mesure de
l’importance de l’Incarnation de Jésus dans notre
humanité : Dieu se fait l’un de nous ! Dieu avec nous ! C’est
au cœur de notre humanité que se joue la révélation pour
chacun de l’Amour de Dieu.
Alors, il nous faut apprendre à aimer notre monde pour que
nous puissions, avec tous les hommes de bonne volonté,
oser affronter les questions qui se posent à notre humanité.
C’est vivre l’incarnation de Jésus que de regarder combien
de jeunes sont perdus, sans repères…
Nous ne pouvons pas tous tout faire, mais chacun faire un
« petit quelque chose », oui chacun peut le faire !
Et s’il ne le fait pas, il manquera quelque chose à
l’incarnation du Christ et au progrès de l’humanité. C’est
l’un des enjeux de voir notre communauté paroissiale
grandir en vie fraternelle et dans le service des plus
démunis.

Prochain Lien : 11 février 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 29 janvier :
Rencontre des équipes liturgiques
d’Andrésy et Maurecourt.
Dimanche 4 février:
À 18 heures
À Andrésy
Messe de l’aumônerie.
Dimanche 18 février:
À retenir déjà
À 15 heures
À Mantes, à la Collégiale aura lieu
l’appel décisif des catéchumènes qui
seront baptisés à Pâques.

