SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
23 sept. : Claude DOMINGUES, Henriette COTILLON, Paulette BOUTTIER,
Françoise MAURISSE, Gilbert TOMBOIS, Odette COSSET, Jeanine MOMO
OBSÈQUES :
26 juin : Jean-Claude BIRON, Odette COSSET // 27 juin : Ginette GESLAIN
28 juin : Marie-Claire SACHOT // 6 juillet : Ernest ATTARD
12 juillet : Simone GIRBON // 13 juillet : Françoise LEFEUVRE
26 juillet : Madeleine DELAMARRE // 8 août : Grazyma KONDRAK
17 août : Simone HOCHART, Colette LE GALL // 22 août : Pierrette RICHOMME
28 août : Marie Madeleine CHAUMEIL // 10 sept. : Nicole STOENS
11 sept.: Jacques BRANCOTTE // 13 sept.: Gisèle CONTESSE // 20 sept.: Jeanine MOMO
MARIAGES :
24 août : Éva NDJEMA et Axel DÉMÉA // 1er sept.: Laura SOGNI et Benjamin DUPONT
8 sept.: Krystil EVRAT et Rodolphe VASSEUR // Sindy TRUDO et Mathieu BLAS
15 sept.: Johanna DOS SANTOS et Maxime CANIOT
BAPTÊMES :
12 août : Elvin KESSORI-THIEUX // 15 août : Djanëly BAGOÉE
26 août : Maelie RAVEL, Iris TANEBI-TAWANY// 9 sept.: Léa GOULLIER, Owen ARENSBERG
16 sept.: Agathe THOMAS, Hugo et Léonie FERCOT, Marius POULAINT
À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
22 sept.: Agostino CAPEZZERA // 23 sept.: Albert André SIMON, Joséfa SOARES
OBSÈQUES :
29 juin : Jean MINEL // 3 Juillet : Raymonde HEGRON // 13 Juillet Germaine BAUDRY
18 Juillet : Ashley SAUVAGEOT // 3 août : Tina BOSSERT
7 août : Pierre EVRARD, Renée DEFROCOURT // 9 août : Michèle REDONDI
10 août : Marie Lucilia DAENCARNAÇÃO // 21 août : Annie Guillot
23 août : Émilia NUNES RIBEIRO // 29 août : Huguette GALLO // 30 août : André SÉNÉCAL
7 sept.: Raymonde DEKER, Léontine SALVADERI // 13 sept.: André FOUREAU
14 sept.: François BARTOLINI, 18 sept.: Céline CHEVREL
MARIAGES :
8 sept. : Marie Ève PETRIS et Yannick WIECZOREK
22 sept.: Sabrina PREVOT et Nicolas LE MÉE / Angélique NOIRAULT et Olivier JEAN
29 sept.: Linda BIGNET et Lucien SINQUIN
BAPTÊMES :
23 sept : Dimitri DELON-LORETTE, Ayline ANCIAUX, Neven CASTELERO-RIBEIRO
Salomé DOS SANTOS
À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
23 sept. : Geneviève FRANÇOIS, Hélène et Max GHISLIN
OBSÈQUES :
10 juillet : Jean BECU // 12 juillet : Micheline DARGENT // 14 août : Daniel VERDIN
6 sept.: Auréliane COMERE // 13 sept.: Lucien SANTA // 18 sept.: Rémy CARPENTIER
BAPTÊME :
2 sept.: Nathanaël CHATEAU
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Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
23 et 30 septembre 2018

En lisant la Parole de Dieu dans les Écritures
En cette année liturgique nous lisons l’évangile selon Saint Marc chaque
dimanche. Cette lecture continue nous fait entrer dans un parcours
spirituel marqué par des étapes. Dimanche 16 septembre nous avons
entendu Saint Pierre confesser sa foi dans la divinité de Jésus. Dimanche
25 septembre, Le Christ annonce sa Passion et sa résurrection et Pierre
se rebelle à cette perspective qu’il ne comprend pas. Jésus le secoue et
l’appelle à porter sa croix à sa suite. Attitude et parole énigmatiques pour
l’apôtre. Etape décisive sur le chemin de Jésus qui ne s’éclairera pour
Pierre qu’à la lumière de la Passion et de la résurrection elle-même, celle
de Jésus puis la sienne ensuite. Les paroles des Ecritures ne se
comprennent et ne peuvent être vraiment accueillies qu’à la lumière des
évènements de notre vie, qu’à la lumière de notre propre « Passion », de
notre propre mort et résurrection. Et les évènements de notre vie ne
trouvent leur sens profond et solide qu’à la lumière des paroles et de la
vie de Jésus. Nous entrons alors peu à peu dans la confiance et dans
l’amour, certain qu’à travers toutes les vicissitudes de la vie un chemin
s’ouvre vers la lumière.
Arnaud Gautier, curé

Intention de prière de la communauté paroissiale :
Prions pour les familles qui commencent une nouvelle année scolaire.
Pour les jeunes et leurs parents, leurs enseignants. Qu’ils trouvent en
Dieu force et courage.

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

Nouvelles du Confluent
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
(Pour info)
Samedi 15 septembre :
À 12 heures
Au presbytère d’Andrésy
Inscription au catéchisme.
Dimanche 16 septembre :
À 14 heures
Au parc du Prieuré
Rentrée de l’aumônerie des jeunes.
Mardi 18 septembre :
À 10 heures 20
Célébration de rentrée de l’école Saint
Joseph.
Vendredi 21 septembre :
À 20 heures 30
Réunion des parents de l’Aumônerie
des jeunes.

Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens d’Andrésy,
Conflans et Maurecourt et bonne rentrée à tous !!
Nombreuses sont les familles qui chaque année viennent
s’installer dans nos trois communes. Qu’elles soient les
bienvenues. Le site de la paroisse donne l’essentiel des
infos utiles - http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
. Cependant rien ne remplace le contact direct. C’est
pourquoi, je compte sur l’attention de chacun à venir les
saluer et les accueillir, notamment au début et à la fin de
nos liturgies. N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour vous
signaler : perearnaudgautier@gmail.com ou à me
rencontrer ainsi que le Père Gaultier de Chaillé. Nous
sommes nous aussi nouveaux sur la paroisse ! Nous vous
comprenons d’autant mieux !
Le Père Sylvain Dossou poursuit sa mission et nous
accueille dans la paroisse qu’il connaît bien.
Nombreux sont aussi les chrétiens investis dans la mission,
de mille manières. Et je les en remercie déjà et les assure
de toute mon amitié fraternelle et de ma prière pour eux et
leur famille. Que l’Esprit du Seigneur vous fortifie et vous
donne la joie d’être à son service dans la confiance et dans
l’amour !
Enfin j’appelle tous ceux qui veulent rejoindre notre
communauté de chrétiens dans un service, même sans
savoir précisément lequel, à me joindre par mail. Travailler
ensemble pour le Seigneur, même modestement, apporte
beaucoup de joie et d’amitié fraternelle. Cela donne un
sens et une espérance à notre vie.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mercredi 26 septembre :
À 20 heures 30
Réunion des parents du catéchisme.
Samedi 29 septembre :
Pas de messe à Notre Dame de Lourdes.

Dimanche 30 septembre

:

À 10 heures 30
À Notre Dame de Lourdes
Une seule messe de rentrée avec
Mgr Aumônier, notre évêque qui
installera notre nouveau curé.

Mot du Père Yves Laloux
« Depuis quelques jours, je découvre la paroisse de la vallée de Chevreuse et ainsi ma nouvelle mission . Par ces quelques lignes, je veux
encore remercier chacun de vous que ce soit pour le « fantastique cadeau de départ » que vous m’avez donné ; que ce soit pour « les mots
gentils et forts » que vous m’avez partagés, que ce soit aussi pour ces dix années où nous avons ensemble travaillé à faire grandir l’Eglise
du Confluent. Que le Seigneur vous bénisse. »
Prochain Lien : 7 octobre 2018

