Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
7 janvier : Yannick CABEZAS, Alain SARRAZIN, Bonaventure BALAGUER,
Christiane BURGOT
14 janvier : Catherine BOYELDIEU, Patrick BERENGUER, Jeanne POILBOUT,
Défunts de la famille DÉMELIN, Georges et Georgette REBOUL
OBSÈQUES :
19 décembre : Raymonde PESTON
22 décembre : Denise HARLÉ
28 décembre : Laeticia PHOCAS
29 décembre : Maurice MAINE
3 janvier : Bonaventure BALAGUER
4 janvier : Christiane BURGOT

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
23 décembre : René DUPLAINE, Geneviève MARTIN
24 décembre : Julienne LANGBIEN
25 décembre : Hélène KLAY
30 décembre : Défunts de la famille LAMOTTE AUBIGNY
31 décembre : Pascal FRAPIN, Simone ROBERT, Daniel LADET
6 janvier : Marcelin HELLUIN
7 janvier : Georges ROBERT
14 janvier : Hélène DESLANDES, Blanche BENOIT, Marguerite DRUON, Ginette YUNG

OBSÈQUES :
13 décembre : Christian VINOT
14 décembre : Micheline TRICHET
18 décembre : Nicole MARTINOVIC
26 décembre : Suzanne BOURDOU
28 décembre : M. LE GUEN
29 décembre : Raymond CHAPELLIER, Joseph CICHON
2 janvier : Renée DODIER
3 janvier : JP LORGUILLOUX
5 janvier : René LEBRUN

« Disciples et témoins »
7 et 14 janvier 2018
En lisant l’Evangile…
« Où est le roi des juifs qui vient de naître ? » (Mth 3 1-12)
« Que cherchez vous ? Où demeures-tu ?» (Jean 1 35-42)
Dans ces deux épisodes de l’Evangile, nous voyons des personnes qui
interrogent pour rencontrer quelqu’un.
Sur un signe (l’étoile) ou une parole (« voici l’Agneau de Dieu »), les mages,
les disciples se sont mis en route ; ils ont quitté ce qui était leur lieu de vie.
Et pour trouver Celui qu’ils cherchent, ils deviennent des quémandeurs !
C’est bien une forme de pauvreté ; ils dépendent de ce que les gens veulent
bien (ou peuvent bien) leur répondre !
Les itinéraires sont très différents. Mais les mages d’une part et les deux
disciples d’autre part, vont se trouver devant Jésus : un enfant, ou quelqu’un
qui les interroge sur ce qu’ils cherchent. Il est très vraisemblable que dans les
deux cas, les mages et les disciples ont été surpris de cette rencontre qui ne
devait pas correspondre à ce qu’ils attendaient !
Après avoir été des quémandeurs, voilà qu’ils sont une nouvelle fois en
situation d’être déroutés : ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent ; ils vont
devoir parcourir un autre chemin, se laisser conduire pour découvrir, dans
leur propre dépouillement, qui est Celui qu’ils ont rencontré. Et le laissant, lui
Jésus, les rencontrer, ils découvriront alors qui ils sont.
C’est bien le chemin que tout croyant est appelé à vivre.

Père Yves Laloux, curé

Intention de prière du Pape François
« Pour les minorités religieuses en Asie : pour que les chrétiens et les autres
minorités religieuses, puissent vivre leur Foi en toute liberté dans les pays
asiatiques ».

À MAURECOURT

Prochain Lien : 21 janvier 2018

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

A chacun de vous, à chacun des membres de vos familles,
je souhaite une année 2018 qui vous donne de grandir
dans l’Amour de Dieu et des Hommes.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 8 janvier 2018 :
À 20 h 30, Oratoire d’Andrésy,
« Prière et Partage ».
Mardi 9 janvier 2018 :
À 20 h 30, presbytère de Conflans,
réunion E.A.P..
Dimanche 14 janvier 2018 :
Journée mondiale du migrant et du
réfugié.
Mercredi 17 janvier 2018 :
À 20 h 30, salle de l’abbé Robert à
Maurecourt, 10 rue Charles
Lehmann :
Première soirée formation
« Redécouvrir le Sacrement de la
Réconciliation », animée par Mme
Marie-Jo Boulanger et le Père
Charles Formery du service
diocésain de formation.
Apporter sa Bible.
Cette soirée sera suivie de deux
autres les mercredis 24 et 31 janvier
2018.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Journée mondiale du migrant
et du réfugié
Le 14 janvier 2018 est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Nous
avons plein d’images de ces personnes arrivant de nulle part, dans des
conditions de déplacement à peine humaines, accueillies comme des moins
que rien. Nous avons aussi les images de ces personnes qui envers et
contre tout, font de la place pour ces migrants et leur donnent la
considération qui est due à toute personne humaine, quelle qu’elle soit ;
et nous nous émerveillons de toutes ces petites actions qui viennent dire la
beauté de la personne humaine.
Et nous ici, devant cette situation de la migration ? Nous avons, proches de
nous, les tibétains qui nous manifestent cette réalité de tant de personnes
déplacées, pour quelque raison que ce soit, à travers le monde !
Méfions-nous de tous les raisonnements simplificateurs, dans un sens ou
dans l’autre ; acceptons de nous confronter à des situations complexes pour
lesquelles nous n’avons pas forcément la solution immédiate et définitive.
Mais par-dessus tout, n’oublions pas que tout homme est mon frère et qu’à
chacun de nous Dieu nous pose cette question :
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » (livre de la Genèse, chapitre 4, verset 10).

Prochain Lien : 21 janvier 2018

Jeudi 18 janvier 2018 :
À 10 h, à la Part Dieu, rencontre des
prêtres du diocèse avec l’évêque.
À 20 h 30, à Conflans, rencontre de
coordination KT.
Chaque vendredi à Maurecourt :
À 19 h 30, Messe, suivie de l’adoration
du Saint Sacrement jusqu’à 23 h.
Chacun peut venir pour la durée qu’il
souhaite.

