SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY

Le Lien
du Confluent

INTENTIONS DE MESSE :
24 juin : Yannick CABEZAS, Denise HARLÉ, Jean-Louis ASSÉMAT, Paulette BOUTTIER,
Alice DUPIC, Françoise MAURISSET, Manuela GESINI, Monique FAURY
1er juillet : Emilienne FOUCART, Laëtitia PHOCAS, Maurice MAINE,
Bonaventure BALAGUER,

OBSÈQUES :
7 juin : Marc GOUSSAIRE

27 juin : Odette COSSET

« Disciples et témoins »

MARIAGES :
23 juin : Thibaut RIVAT et Jacquemine COQUIO
30 juin : Niels JULIEN St AMAND et Meera NADARE
21 juillet : Boris BIRON et Louise MENARD

24 juin et été 2018

BAPTÊMES :
24 juin : Eden NDJANAANDEGUE-TURLIN, Hugo HUNTZ, Eva HUNTZ, Ezio BOIVIN
15 juillet : Renedi VENGA NDOLO
22 juillet : Liliane OUEDRAOGO, Gabriel AUGU

En lisant l’Evangile…

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
23 juin : Max DAVID
24 juin : Vito GALLO, Janine DESQUINS

1er juillet : Thierry VENTURA
2 juillet : Pierre DUMESNIL, Max DAVID

OBSÈQUES :
30 mai : Claude SAVOYE
4 juin : Gabriel CASSOL DOBROSIELSKI
5 juin : Christiane BRIAULT
6 juin : Jean-Jacques EDOU

7 juin : Lucienne MINARD
8 juin : Lydia BRENOT
13 juin : Antonietta ROCA

MARIAGES:
8 septembre : Marie-Eve PETRIS et Yannick WIECZOREK
Sindy TRUDO et Mathieu BLAS

BAPTÊMES :
24 juin : Gabriel HANCE, Hugo CUSTODIO, Maël CHENU, Ava COLLOT
8 juillet : Hannah et Maëlle ANIZAN, Faustine THOUVENOT,
22 juillet : Mathéo DUARTE COSTA SILVA, Wesley et Léa DURAND, Léo GHESTEM
5 août : Léonard MALLET
2 septembre : Emeline DOREMUS, Côme LESTELLE

À MAURECOURT

« Que sera donc cet enfant ? » (Luc 1 57, 66-80)
« Ne crains pas, crois seulement » (Marc 5 21-43)
Un bébé qui naît à qui il faut donner un nom !
Une fillette qui meurt et dont le père vient appeler Jésus pour qu’Il la guérisse !
Deux événements que peu de choses rapprochent !
Et pourtant, dans les deux cas, il y a l’étonnement devant l’événement ! Et cela
met les personnes face à la question de la présence, de l’action de Dieu au
cœur du monde. Dieu se révèle proche de nous !
Il y a appel pour chacun de nous à apprendre à reconnaître l’action de Dieu
dans le monde, dans nos vies. Cela nous conduit à savoir porter un regard de
contemplation sur les événements de nos vies, laisser venir en pleine lumière
ce qui est caché. Peut être le temps de l’été peut-il nous donner l’occasion de
relire l’année écoulée dans cette perspective : quels événements ont été pour
moi occasion de reconnaitre la proximité de Dieu ? Cela peut nourrir une prière
d’action de Grâce.
Père Yves Laloux, curé

INTENTIONS DE MESSE :
24 juin : Roald RANSON
1er juillet : Joël DUJARDIN

8 juillet : Denise BEAUFOUR,
Michel VERRIER

Pendant huit ans j’ai écrit ces rendez-vous avec chacun de vous et l’Evangile.
Cela m’a été précieux et j’ai été heureux de le faire, espérant que cela a pu
une fois aider quelqu’un.

OBSÈQUES :
15 juin : Philippe BUNEL

BAPTÊME :
24 juin : Ethan BOSSAHON

Prochain Lien : 16 septembre 2018

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

Vivre l’été
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Chaque mercredi soir des mois de
juillet et août 2018 :
Rendez-vous de 20 h à 22 h salle de
l’abbé Robert à Maurecourt. Repas
partagé riche de ce que chacun aura
apporté (sans oublier d’apporter son
assiette, son verre et ses couverts).
Vous pouvez inviter des voisins, des
personnes seules…
Juillet et août 2018 :
Les horaires des Messes et des
permanences d’accueil sont affichés
dans les églises.
Mercredi 15 août 2018 :
Pèlerinage avec notre Evêque à Notre
Dame de la Mer. Voir les affiches dans
les églises.

Pour vivre l’été sans oublier – ou pour retrouver – le lien avec Jésus :
• Repérer les propositions faites par les paroisses où vous passez :
Messes, pèlerinages, rencontres (pour les jeunes et les adultes),
sacrement de Réconciliation…
• Les « visites » peuvent être l’occasion de se poser dans une église,
au pied d’un calvaire, de découvrir une abbaye…
• Pourquoi ne pas relire de bout en bout, à dose homéopathique,
l’Evangile de Saint Marc, en notant nos réactions, questions,
réflexions…
• Emporter avec soi l’un ou l’autre des textes du Pape François :
« Laudato Si » ou « soyez dans la joie et exultez »
• Pour les jeunes (2° cycle et plus) : « les Indices pensables » pour
aider à réfléchir et à se poser ! Mais aussi : DVD « Dieu n’est pas
mort ! », « Tout mais pas ça »
• Pour les jeunes (collège) : les collections de Filotéo, Loupio, BD qui
présentent les Saints ou la Bible…
• Pour les adultes : « Il faut que des voix s’élèvent » (Monseigneur
Benoist de Sinety), « Comment peut-on être catholique » (Denis
Moreau), « Jésus, méditations » (François Varillon), « le plein silence »
(Marion Muller-Colard), « Plaidoyer pour un nouvel engagement
chrétien » (Choquet – Elie – Guillard).

Intention de prière du Pape François
« Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans
leur travail pastoral soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et
de leurs frères. »

Prochain Lien : 16 septembre 2018

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Quelques dates pour la rentrée :
Samedi 8 septembre 2018 :
Forums des associations.
En même temps auront lieu les
inscriptions pour le Caté, l’Aumônerie, les
Scouts.
N’oubliez pas et n’attendez pas pour
réinscrire votre enfant au Caté et à
l’Aumônerie.
Dimanche 30 septembre 2018 :
À Notre Dame de Lourdes, célébration de
la rentrée et « installation » officielle du
Père Arnaud Gautier.
Du 18 au 22 septembre 2018 :
Pèlerinage « Lourdes Cancer
Espérance » proposé aux personnes
concernées par cette maladie, soit pour
elles-mêmes, soit pour un proche.
Moment fort fraternel et spirituel.
Informations : tracts dans les églises et
caroline.decaze@orange.fr .

