SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
22 avril : Amélie LECOQ, Micheline SIMON
Stanislawa RADOLA-CESBROM, Rolande POULAIN
29 avril : Jacques DAGOIS, Jacques DRISSE
6 mai : Yannick CABEZAS, Gérard JULIEN SAINT AMAND, Roger GOUJON
Giovanni DIBELLONIO, Antoinette PIACCENTINA
13 mai : Charles KERVAREC, Andrée MANGIN
OBSÈQUES :
6 avril : François HENRIQUES / 10 avril : Lionnelle MOUVEAUX / 27 avril : Pierre JANOT
MARIAGES :
21 avril : Stéphanie DE FLEURIAN et Étienne CHEVALIER
27 avril : Fanny BEUCHERIE et Romain POZZO DI BORGO
12 mai : Cyndie ALVES et Michaël BAYARD
BAPTÊMES :
22 avril : Nadège GRAS
13 mai : Lenzo NABAIS, Côme HOUÉE, Guillaume MAHUT

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
29 avril : Simone VEDRINES
5 mai : Simone VEDRINES, Maurice SILVIN
12 mai : Claude VERNISY, Maurice SILVIN, Jacqueline LEJOUR
13 mai : Gérard TITRE, José RAMOS, Françoise DENIS
19 mai : Maurice SILVIN
20 mai : Daniel MARTINEZ, Pierre BEAULIEU
OBSÈQUES :
17 avril : Christian RENAULT
24 avril : Simone CUNCHE / 25 avril : Paul BOUTILLIER / 26 avril : Sylvie DEMOLDER
MARIAGE :
19 mai : Éliza MARTIAS et Jimmy PETIT
BAPTÊMES :
6 mai : Maloan LEHCAUT, Soline MELEC, Maïthili et Léandre RESLINGER
13 mai : Mayann HERR, Loris LAMARRE, Ethan CAVE, Gabryel CORDIEZ

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
13 mai : Mauricette GUEZ, Jean PLOBNIER, Jean-Pierre DUMONT
OBSÈQUES :
6 avril : Joël DUJARDIN
2 mai : Raymonde TURBA / 4 mai : Dominique PRECETTI
BAPTÊMES :
6 mai : Alyssa BRILLARD, Mathis CARRIGNON

Prochain Lien : 20 mai 2018

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
6 et 13 mai 2018
En lisant l’Evangile…
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». (Jn 15 9-17)
« Je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie et
qu’ils en soient comblés». (Jn 17 11b-19)
En lisant les Évangiles de ces deux dimanches, comment ne pas évoquer
l’exhortation apostolique du pape François « La joie de l’Évangile » ? La joie
de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus !
Ça peut être une bonne occasion de relire ce texte !
Quand Jésus appelle, il y a, pour celui ou celle qui répond, promesse de
fécondité, de fécondité durable. Mais cela passe par le fait d’être des
envoyés ! Il faut quitter, se détacher ! C’est la dynamique de toute l’histoire
du Peuple de Dieu depuis Abraham : « Va vers la terre que je te donne » ; si
nous répondons en confiance à cet Appel, si nous restons fermement établis
dans la Parole du Christ, alors notre vie laisse grandir les fruits de l’Amour de
Dieu pour le bien de tous les hommes.
Et il y a là pour nous source d’une joie que rien ne peut retirer ! Cette joie
nous est donnée. Elle est don de Dieu, signe de Dieu qui se réjouit de notre
fidélité, signe de son Amour qui s’enracine dans notre propre vie ! Cette joie
est communicative ! Elle répond à l’attente de nombreux contemporains qui
perdent si vite le goût de la vie et donc de la joie à force de courir après de
faux-bonheurs !

Prier ave le Pape François
« Pour les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur
créativité aux services des défis du monde actuel ».
Père Yves Laloux, curé

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

Soyez dans la joie et l’allégresse !
(Exhortation apostolique du Saint Père François du 19 mars 2018)

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 7 mai :
À 20 heures 30
À l’Oratoire d’Andrésy
Prière et partage.
Jeudi 10 mai :
Fête de l’Ascension.
Messes aux heures habituelles du
dimanche. Attention, il n’y a pas de
messe anticipée.
Samedi 12 mai :
À 18 heures
À Notre Dame de Lourdes
Fête de N.D. de Fatima suivie du
chapelet. Tout le monde est invité.
Dimanche 13 mai :
Journée mondiale des vocations.
Quête impérée.
(Vocations et pension des
séminaristes).

Le pape François a publié le 19 mars, en la fête de Saint Joseph une
exhortation apostolique « Soyez dans la joie et l’allégresse ». Ce texte est
un appel à la Sainteté à vivre dans le monde d’aujourd’hui. « Le Seigneur
demande tout… Il veut que nous soyons saint et il n’attend pas de nous
que nous nous contentions d’une existence médiocre ».
Ce texte est divisé en 5 chapitres :
1. L’appel à la Sainteté : « … tous ceux qui croient au Christ… sont
appelés par Dieu, chacun dans sa route à une Sainteté dont la
perfection est celle même du Père » . Pour tout chrétien c’est sa
mission qui est chemin de Sainteté. La Sainteté c’est vivre les
mystères de sa vie en union avec le Christ. « N’aie pas peur de viser
plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu ».
2. Le deuxième chapitre indique deux ennemis subtils de la Sainteté qui
ont toujours existé.
3. Vient alors une très belle méditation de chaque béatitude induite par
cette phrase « le mot heureux devient synonyme de Saint parce qu’il
exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole
atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur ».
4. Puis le Pape souligne quelques caractéristiques indispensables pour
comprendre le style de vie auquel Jésus nous appelle. Endurance,
patience et douceur : « Être centré sur Dieu qui aime et soutient » joie
et sens de l’humour : « Être Chrétien est Joie dans l’Esprit-Saint ».
Audace et ferveur : « la Sainteté est audace, incitation à
l’évangélisation qui laisse une marque dans ce monde » en
communauté et en prière constante.
5. Enfin le Pape rappelle que la vie chrétienne est un combat permanent
qui nécessite vigilance et discernement.
En conclusion : « Demandons à l’Esprit-Saint d’infuser en nous un intense
désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu… nous partageons un
bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever ».
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Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Lundi 14 mai :
À 20 heures 30
À Andrésy
Rencontre des équipes liturgiques.
Andrésy et Maurecourt.
Mercredi 16 mai :
De 19 heures 30 à 21 heures 30
À Notre Dame de Paris.
Veillée de prière pour la vie.
« La bioéthique au service de la Vie ».
Témoignages, prière d’engagement,
louange.
Mardi 5 juin :
De 9 heures30 à 16 heures 30
À Thoiry, église Saint Martin.
Les sacristains, les membres des
équipes liturgiques sont invités à une
formation :
« Comprendre et faire tout ce qui est
nécessaire à la préparation de la messe
dominicale ».

