SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY

Le Lien
du Confluent

INTENTIONS DE MESSE :
6 juin : Gilbert TOMBOIS
10 juin : Gérard JULIEN SAINT AMAND
17 juin : Raymonde PESTON
OBSÈQUES :
24 mai : Pierre DUCLOS
29 mai : Gilbert TOMBOIS

« Disciples et témoins »

MARIAGES :
16 juin : Prisca LAHORE et Moïse SEGBOOG

3, 10 et 17 juin 2018

BAPTÊMES :
17 juin : Léopold DELHAISE, Victor BARJON, Isaure BERTIER, Emma MALLET

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
27 mai : Joseph KATOLA, Simone LAMY
2 juin : Jeannine JOLLY
3 juin : Stéphane GOTTESCHECK, Jacqueline MENESSIER
10 juin : Georgette ROBIN, Gisèle YUNG
23 juin : Thierry FREYMANN
24 juin : Vito GALLO
OBSÈQUES :
25 mai : Denise PASQUIER, Thierry VENTURA, Yves TOUPAIN
MARIAGES :
2 juin : Tiffany TEYSSEDOU et Alexis POUSSARD
9 juin : Florelle SEIGNEUR et Sébastien AVRIL
Gaëlle COBLENTZ et Grégory JEAN
BAPTÊMES :
10 juin : Abby JOLLT, Noémie HAUTEKEETE , Théo et Zoé SAVARIN
17 juin : Maëlys et Gabin LE GOHEBEL, Emy et Axelle GANDOSSI LEROY
Deva Marie VELOSO
24 juin : Ava COLLOT, Gabriel HANCE, Hugo CUSTODIO, Maël CHENU

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
10 juin : Thérèse CHEVILLARD, Christiane PARIN
17 juin : Nereo RANDON, Maryannick MÉRIGOT

En lisant l’Evangile…
« Je ne boirai plus du fruit de la coupe, jusqu’au jour où je le boirai
nouveau, dans le royaume de Dieu. » (Mc 14 22-26)
« Si un royaume est divisé contre lui-même… » (Mc 3 20-35)
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? » (Mc 4 26-34)
Après la fête de la Pentecôte qui vient clore le Temps Pascal, deux fêtes
nous donnent d’approfondir le mystère de la Foi : la fête de la Trinité et la fête
du Corps et du Sang du Christ.
Puis vient le temps des dimanches ordinaires qui nous appellent à vivre le
mystère de la Foi, de la rencontre du Christ dans le déroulement du
quotidien.
Dans ces trois dimanches, l’Évangile nous met face au règne de Dieu, dans
sa venue, dans son existence et sa croissance.
Fragilité ; quand sera son accomplissement ; d’autres royaumes se
détruisent…
Son accomplissement, sa force, son unité : tout cela lui est donné par le
Christ mort et ressuscité ! Son accomplissement sera quand le Christ
présentera à Dieu l’humanité rassemblée (voir St Paul). Mais il est déjà en
« gestation » au cœur de ce monde ! IL nous faut apprendre à percevoir les
signes de sa présence ! et ainsi nous en réjouir ! Nous pouvons le
reconnaître dès que nous percevons un geste d’accueil, d’attention, de
service, d’amour. Alors nous savons que le royaume de Dieu est là !
N’ayons pas peur de l’Espérance !
Père Yves Laloux, curé

Prier avec le Pape François
« Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence ».

OBSÈQUES :
1er juin :Solange DARDENNE

Prochain Lien : 1er juillet 2018

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

Les vacances !
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 4 juin :
À 20 heures 30
À la maison paroissiale d’Andrésy
Rencontre Prière et Partage.
Mardi 5 juin :
L’EAP et le C.P. rencontrent le père
Arnaud Gautier qui sera le curé du
Confluent à partir du 1er septembre
2018
Jeudi 7 juin :
À 19 heures 30
Au presbytère de Conflans
8 place de l’église
Rencontre de jeunes professionnels
(18–30 ans) : faire connaissance, quelle
place dans la vie paroissiale ? Dans
l’Église ? Quelles propositions pour
pour approfondir Foi et Vie ?

L’été approche ! et avec lui ce temps qu’on appelle « les
vacances ». C’est vrai pour certains pas pour tous, si cela
veut dire partir du Confluent pour un autre lieu, que ce soit
pour une, deux ou trois semaines !
Mais comment faire pour que ce soit un temps différent pour
tous ?

*

Si vous partez, quelle que soit la durée, comment là où
vous serez, allez-vous être en contact avec la communauté
chrétienne ? Avant de partir, pensez à repérer sur
« Messes.infos » les horaires des messes sur place et dans
les environs. Il y a peut-être un lieu de pèlerinage, une
église à visiter, une abbaye…
En parcourant bois, sentiers de randonnée, montée sur des
sommets : savoir s’arrêter pour regarder, s’émerveiller et
louer Dieu ; une croix sur un chemin est un appel à la
prière…
N’oubliez pas les adresses de quelques personnes qui
restent et envoyez-leur une carte postale de là où vous
serez.

*

Si vous restez, pourquoi ne pas repérer des voisins ou
des connaissances qui restent et se programmer une
rencontre, une balade, un pique-nique, lancer une invitation
à une sortie de messe ,
L’été peut prendre les couleurs de liens nouveaux à créer.
___________________

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 9 et dimanche 10 juin :
Célébrations à Notre Dame de Lourdes
et à Andrésy de la profession de Foi de
43 jeunes de 5ième.
Quête impérée pour le Denier de SaintPierre
Samedi 23 juin :
À18 heures à N.D. de Lourdes
Messe de fin d’année pastorale suivie du
repas partagé apporté par chacun, sans
oublier les couverts, assiettes, gobelets
non jetables. L’Aumônerie préparera les
traditionnelles grillades.
Dimanche 24 juin:
À 15 heures
À la Cathédrale de Versailles :
Ordination de cinq jeunes comme prêtres
pour le Service de l’Église de Versailles.

Pendant l’été, deux prêtres viendront au Service du Confluent :
En juillet : Le père Nicolas OUEDRAOGO du Burkina Faso
En août : le père Astrid-Carlos FAGNINOU du Bénin
L’un et l’autre auront besoin de chauffeurs pour assurer le service paroissial en semaine et le dimanche. Merci de vous faire
connaître (nom – adresse – téléphone – période de disponibilité en posant un papier à la sacristie ou aux presbytères.
L’an prochain , le père Anicet, après deux ans au service du Confluent sera au service de la paroisse de Bailly-Noisy.
Prochain Lien : 1er juillet 2018

