Le Lien
du Confluent

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
20 mai : Philippe LÉGÉ, Margaux LEMIRE, Monique FAURY
27 mai : Jean RICHOMME, Laurent ARTUS, Eudocia ORTEGA, Edouard SACHOT

« Disciples et témoins »

MARIAGES:
26 mai : Julien LEBEAU et Maryne BOURGOGNE
Julien PREVOSt et Marie PREVOT

20 et 27 mai 2018

BAPTÊMES :
20 mai : Antonin THIBAUT, Anaé HENRY, Basile VITTECOQ, Éspérance BARETH

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
19 mai : Maurice SILVIN
20 mai : Daniel MARTINEZ, Pierre BEAULIEU
26 mai : Pierre er Christiane GENESTET, défunts de la famille POUANKA
OBSÈQUES :
4 mai : Maria DEMMA
11 mai : Geneviève LION
MARIAGES:
19 mai : Eliza MARTIAS et Jimmy PETIT
26 mai : Solange RAMES et Grégory LABIGNE
BAPTÊMES :
27 mai : Léopold AZA-VALLINA, Louise et Juliette VANDAMME, Marlon GAULT

À MAURECOURT
Pas d’annonce

En lisant l’Evangile…
« Vous aussi, vous allez rendre témoignage…»
(Jean 15 26-27, 16 12-15)
« Je suis avec vous… jusqu’à la fin du Monde »
(Mth 28 19-20)
Fête de la Pentecôte ! A ce petit groupe de disciples apeurés est donnée la
force de l’Esprit Saint. Ils vont sortir de cette peur et, avec audace, ils vont,
contre toute opposition, annoncer que Jésus de Nazareth est ressuscité ;
Il est bien le Messie attendu ; Il est Fils de Dieu.
Et depuis plus de 2000 ans, il se trouve des hommes et des femmes qui,
par des chemins tellement variés, portent autour d’eux cette annonce !
Et eux aussi passent par delà leur appréhension et/ou leurs peurs.
Et par cette transmission, nous-mêmes avons reçu cette nouvelle « Christ
est ressuscité ! »
Et par le baptême, il nous a été dit, par l’Eglise, que nous avons, à notre tour,
à porter témoignage à notre monde.
L’Esprit Saint nous est donné pour que nous soyons habités par cette
audace : trouver les gestes, les mots qui permettent à nos contemporains de
se laisser rejoindre par le Christ ; porter nous-mêmes au monde la joie de
l’Evangile ; vivre suffisamment comme des frères pour que d’autres viennent
nous demander de les accueillir.
N’ayons pas peur ! Jésus est avec nous.
Père Yves Laloux, curé

Prochain Lien : 3 juin 2018

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

Cela se passe au mois de mai
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 22 mai 2018 :
À 20 h 30 à Andrésy : conseil de
l’Aumônerie.
Jeudi 24 mai 2018 :
À 20 h 30 presbytère de Conflans :
équipe liturgique.
Jeudi 24 mai 2018 :
Journée spirituelle pour les femmes.
Soif d'une pause dans ma vie
quotidienne ? Venez au carmel de
Saint Germain en Laye.
Au programme, prière, enseignement,
adoration et occasion de porter
ensemble nos intentions de prière
particulière.
Contact :
Valérie Loyat : valerieloyat@yahoo.fr
Stéphane Courtois : acourtoi@hotmail.com

Deux journées de préparation des CM2 à la Première Communion.
Deux journées de préparation des 5° à la Profession de Foi.
Un nombre important de célébrations de baptêmes des petits enfants…
Sans compter le retour de Lourdes des 63 jeunes de l’aumônerie qui
ont participé au FRAT fin avril.
Pourquoi cet inventaire ?
Au moment où se prépare le Synode des Evêques « Les jeunes, la Foi
et le discernement vocationnel », par ces événements qui s’annoncent,
nous sommes bien, sur la paroisse, au cœur de cette réalité de la vie
de l’Eglise : comment accompagner les enfants, les jeunes, leurs
familles dans la découverte du Christ ? Comment notre communauté
paroissiale, dans son ensemble, leur permet de trouver leur place avec
tous ? Comment nous tissons aussi des liens avec eux aux sorties des
Messes ? Comment nous les portons dans la prière ? Quelle attention
portons nous à l’actualité qui peut les concerner de façon plus
spécifique ?
Le Trait d’Union nous donne souvent des informations sur les
rencontres vécues par les enfants et les jeunes du Confluent :
comment nous nous y intéressons ?
La transmission de la Foi près des jeunes nous concerne tous, chacun
selon ce que nous pouvons.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Vendredi 25 mai 2018 :
Fête des voisins.
Et si nous invitions ?
Mardi 29 mai 2018 :
À 20 h 30 à Conflans : E.A.P.
Dimanche 3 juin 2018 :
À Notre Dame de Lourdes : fête de
la Pierre Blanche.
Dimanche 3 juin 2018 :
À16 h à Andrésy : rencontre des couples
arrivés cette année sur le Confluent.
Dimanche 17 juin 2018 :
Rencontre diocésaine des équipes
fraternelles à Achères.

Naissance d’un nouveau service : Familyphone
Service d’accueil téléphonique anonyme et gratuit : 0 805 38 38 19.
Il offre un temps de première écoute et d’orientation vers des
compétences identifiées et qualifiées pour toute personne concernée
par une difficulté familiale ou conjugale.
Prochain Lien : 3 juin 2018

Samedi 23 juin 2018 :
À 18 h à Notre Dame de Lourdes :
Messe de la fin de l’année sur le
Confluent.

