Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
11 mars : Marina QUENSIÈRE, Louisiane LAURE, Roger ANCELIN,
Jean-Baptiste et Mariette BOHNENBERGER
18 mars : Léa LEHAUT, Simone PIGNON, René et Marthe BACHELARD, Jean HOSSINE,
Vladimir FLORÉA, Robert SALOMON, Raymonde PESTON
OBSÈQUES :
9 février : Roger GOUJON
15 février : Charles KERVAREC, Andrée MANGIN
16 février : Madeleine ROY

22 février : Philippe LEGÉ
23 février : Margot LEMIRE
27 février : Edouard SACHOT

BAPTÊMES :
11 mars : Laly MONGIN, Tom DESTINE, Nathan BADET
18 mars : Suzy SCHÜTTE, Mathis JAUDET

INTENTIONS DE MESSE :
17 mars : Georgette MURZEAU, Marie-Suzette TOURON, Julienne LANGBIEN,
Lucien MONDET
26 février : Maria SALIOU
27 février : Solange BARBAGE
1 er mars : Marguerite MENGUY
2 mars : Michel VITARD
2 mars : Daniel WATTIAU
5 mars : Nicole LENGRAND

BAPTÊMES :
11 mars : Hugo BROTHIER, Abel CERRI, Alphonse DUCAS
18 mars : Piotr ARTHOD, Marina ARAUJO BRANCO, Raphaël et Robby KIFUMBI

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
11 mars : Marie LE CORRE, Thibaut PEYROT
25 mars : Jean WALBRECQ, Claude DELANNOY, Geneviève FRANÇOIS
OBSÈQUES :
12 février : Jean PLOBNER
13 février : Jean-Pierre DUMONT

11 et 18 mars 2018
En lisant l’Evangile…
« Ainsi faut-il que le Fils soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui
croit ait la vie éternelle » (Jean 3 14-21)
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes… » (Jean 12 20-33)

À CONFLANS

OBSÈQUES :
12 février : Hélène COSSON
13 février : Denise ASTRUC
14 février : Jacqueline BOUGETTE
16 février : Hubert COUVREUR
20 février : Michel PARRA
22 février : Hélène PERRUSSET PARRA

« Disciples et témoins »

5 mars : Thérèse CHEVILLARD
6 mars : Christiane PARIN

Prochain Lien : 25 mars 2018

Au cœur du Carême, ces deux dimanches nous mettent face à la Croix de
Jésus. Deux points fondamentaux sont annoncés par Jésus lui-même. Et cela
est étonnant et nous provoque à une confiance en ces paroles !
« J’attirerai à moi tous les hommes… ». Mais quand nous regardons notre
monde, que nous en sommes loin ! Alors est-ce sérieux ? L’Humanité
rassemblée un jour ? Mais peut-être que cela vient déranger chacun de nous
pour nous dire : « là où tu vis, comment es-tu artisan d’unité, de
rassemblement ? ». Alors, je regarde tous nos efforts, sur la paroisse, pour
grandir en vie fraternelle ; c’est là l’enjeu de ces propositions : participer à
cette action de rassemblement que Jésus annonce.
« Afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle » : la Croix du Christ ouvre,
pour chacun qui le reconnait, la vie éternelle ! Quand nous voyons, dans
notre monde, tant de tentatives pour essayer de faire durer la vie au-delà des
limites, ou de transformer l’homme en mécanique, ou quoi d’autre encore... !
Sommes-nous prêts à témoigner de cette vie nouvelle inaugurée par le Christ
mort sur la Croix ? Y croyons-nous ?
En cette fin de Carême, ne craignons pas de regarder la Croix du Christ.
Père Yves Laloux, curé

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

La célébration de Pâques approche…
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 13 mars 2018 :
Rencontre du Conseil pastoral.
Rappel :
Les mercredis 14 et 21 mars 2018 :
À 20 h 30, salle Saint Jean-Marie
Vianney à Conflans : « Jésus vient
accomplir les Ecritures » ou bien,
« Les juifs et les chrétiens : points
communs, différences ».
Ces deux soirées seront animées par
Anne Guetin du Service diocésain de
formation.
Samedi 17 et
dimanche 18 mars 2018 :
Week-end « Devine qui vient
dîner ? »
Dimanche 18 mars 2018 :
Les jeunes de 6° et 5° de
l’Aumônerie sont au rassemblement
Festivis à Verneuil.
Samedi 24 mars 2018 :
Retenez cette date de la journée
« Ecoute et Pardon ». Possibilité de
confession, rencontre et prière de
9 h 30 à 17 h 30 à l’église d’Andrésy.
Cela est ouvert à tous !

Nous avons déjà passé la mi-carême ! Les catéchumènes ont déjà vécu le
premier Scrutin ; ce dimanche 11 mars se déroule l’opération « Bouge ta
planète ! » avec le CCFD-Terre Solidaire, et pendant ce temps, notre
monde poursuit sa course !
Les guerres, avec leurs atrocités, les questions d’avenir pour tellement de
personnes et de catégories professionnelles, les grandes questions sur
l’avenir de l’homme avec les rencontres concernant la bioéthique… et tant
d’autres…
Et au milieu de toute cette humanité, dans trois semaines, l’Eglise va
annoncer au monde :
« Christ est ressuscité ! Alléluia ! »
Est-ce que nous arrivons à mesurer ce que cela veut dire ? Au cœur de
notre monde nous croyons que l’Espérance n’est pas un rêve ! Au cœur des
situations les plus observées, il y a pourtant un passage qui laisse voir la
lumière annonçant par là même un renouveau à venir ! Et il peut être de
notre responsabilité de tracer ce passage ou/et de faire voir cette lumière.
Si nous voulons pouvoir chanter « Christ est vraiment ressuscité », sur
cette fin de Carême, quelle conversion avons-nous à vivre chacun pour
permettre à d’autres, près de nous de découvrir cette espérance, celle que
les disciples ont dû aussi reconnaitre au Jour de Pâques.

Intention de prière du Pape François
« Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au
discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire ».

Prochain Lien : 25 mars 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Semaine Sainte
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 :
Célébration des Rameaux : Messes aux
heures habituelles.
Que chacun veille à se fournir en
branchages, il n’est pas certain que nous
puissions trouver du buis.
Mardi 27 mars 2018 :
Messe Chrismale à 20 h à la cathédrale
de Versailles. Bénédiction des huiles
Saintes (Saint Chrême, Huile des
catéchumènes, Huile des malades).
Jeudi 29 mars 2018 :
Jeudi Saint à 15 h à Andrésy et
à 20 h 30 à Notre Dame de Lourdes à
Conflans.
Vendredi 30 mars 2018 :
Vendredi Saint :
célébration de la Passion du Christ à
15 h à Saint Jean-Marie Vianney à
Conflans.
Chemin de Croix à 18 h à Andrésy.
Office de la Passion à 20 h 30 à
Maurecourt.

