Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
11 février : Gérard DOLÉ, Sandrine SEGUIN, Monique FAURY
18 février : Simone FORT, Christine et Bernard BOREL
25 février : Georges LE CORNEC-ALLART, Gilles BONNEL
Jean GUILLOT, Yves LURON
BAPTÊMES :
12 février : Héloïse BAUDIN ,

« Disciples et témoins »
11 février au 4 mars 2018

OBSÈQUES :
23 janvier : Amélie LECOQ
25 janvier : Micheline SIMON
30 janvier : Jacques DRISSE

En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
4 février : Lydie FOUCARD
11 février : Marie-Louise BERTIN
17 février : Georgette MURZEAU
25 février : Yvonne NOEL
4 mars : Hélène BLANCHARD, Jeannine MARTIN
BAPTÊMES :
11 mars : Hugo BROTHIER, Abel CERRI, Alphonse DUCAS
OBSÈQUES :
16 janvier : Gérard VANDAMME
26 janvier : Marcelline VATTEBLE
31 janvier : Annick DEVISMES
1er février : Claude VITOUX, Laurent DERUELLE
2 février : Jeanne LANCELOT
8 février : Madeleine COURTOIS
9 février : Bernard CAMEL

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
18 février : Charles BLONDIAUX
25 février : Marie-Rose LEYGNIER, Virginie GOAS
OBSÈQUES :
29 janvier : Jean-François AUDRAIN

Prochain Lien : 11 mars 2018

« Je le veux, sois purifié…» (Mc 1 40-45)
« Aussitôt, l’Esprit le pousse au désert... » (Mc 1 12-15)
« Celui-ci est mon fils bien-aimé… » (Mc 9 2-10)
Dans cette première étape du Carême, nous avons, dans les
Évangiles de ces dimanches, une déclaration d’amour, le récit
d’une tentation, le don d’une purification. Nous sommes bien en
présence de Jésus, totalement homme (tentation), totalement
Dieu (communion avec son Père) et vivant sa mission :
restaurer l’homme en lui faisant retrouver l’alliance avec Dieu. Il
y a comme un itinéraire balisé pour chacun de nous. Nous
sommes appelés à entendre pour nous-mêmes cette déclaration
d’Amour de Dieu, notre Père, et cela passe par la résistance de
la tentation, comme Jésus nous le montre ; il nous faut
demander à Jésus cette purification qui nous ouvre alors à nous
laisser appeler « Fils bien-aimé par Dieu ! »
C’est la richesse de ce temps de Carême ! Prendre le temps de
nous laisser redevenir enfant de Dieu, nous préparer à naître de
nouveau le jour de Pâques ! et ainsi avec les baptisés de
Pâques retrouver la nouveauté de notre profession de Foi.
Père Yves Laloux, curé
Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Dimanche 11 février :
L’aumônerie des 5ième participe au
rassemblement Festivis à Verneuil.
Mercredi 14 février :
À 20 heures 30
Jour des Cendres
Entrée en Carême.
Du 17 février au 4 mars :
Vacances scolaires.
Dimanche 25 février :
Fête de Sainte Honorine
À 10 heures 30
À Saint Maclou : messe
À 15 heures
À Saint Maclou :
Vêpres et vénération des reliques
de Sainte Honorine.
Mercredis 14 et 21 mars :
À 20 heures 30
Salle St Jean Marie-Vianney
Deux soirées « Les racines juives
de la foi chrétienne » animées par
Anne GUETIN du service de
formation de Versailles.

Voilà le Carême !
Alors aussitôt c’est la grimace ! il va falloir se priver, faire
des efforts ! et puis ça dure 40 jours ! à quoi ça sert ? Mais
ça n’est pas ça du tout !
D’abord, quand il commence, il nous fait regarder vers le
printemps (21 mars) ; les jours rallongent ; on commence à
sentir que la nature se réveille !
Par ailleurs, il nous conduit vers Pâques, résurrection du
Christ, appel à nous laisser envahir, dynamiter par cette
puissance de vie qui porte cet événement et que nous
célébrons à chaque Eucharistie. Alors, pourquoi craindre le
Carême ? Et si nous choisissions plutôt de le vivre
pleinement ? Si nous prenions au sérieux « jeune, prière,
partage », non pas comme des efforts pour eux-mêmes,
mais comme une chance de renouvellement, de
rajeunissement, une occasion de nous défaire de ce qui
nous encombre, nous replie sur nous mêmes, nous ferme
aux autres, comme un chemin de croissance spirituelle.
Alors, le Carême devient une chance : laisser grandir en
nous les germes de résurrection que nous a donnés le
baptême, nous trouver ainsi en chemin de communion vers
Pâques avec les catéchumènes, renouveler notre
attachement au Christ, retrouver notre attachement au
Christ, retrouver la joie de l’Évangile !
On ne peut pas passer à côté de tout ça !
Oui le Carême est une chance pour s’ouvrir à la Vie, celle
que nous donne le Christ par sa mort et sa résurrection.
Prochain Lien : 11 mars 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 24 mars :
De 9 heures 30 à 17 heures 30
Église d’Andrésy
Journée « Écoute et Pardon ».

Merci
Nous avons reçu un message de
Merci de la part de l’équipe
« Opération Noël prisons des
Yvelines » pour tous ceux qui ont
participé à la réalisation d’un colis, ou
ceux qui ont réalisé des cartes de
Noël.
Chantiers du Cardinal

Vous a été distribuée la semaine
dernière, l’enveloppe pour les
Chantiers du Cardinal. Merci de la
faire parvenir avec votre don à
l’intérieur, l’adresse est sur
l’enveloppe. C’est un geste de
solidarité avec toutes les
communautés chrétiennes en
attente de locaux ou d’église.

