SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
7 octobre : Micheline DAVID, Brigitte PINOIS, Gérard JULIEN St AMAND,
François HENRIQUES, Luciane LANGEVIN, Raymond GROLLEAU,
Georges BOUCHÉ, Jean-Claude BIRON, Ginette GESLAIN,
Marie-Claire SACHOT
14 octobre : Lionelle MOUVEAUX, Etyen BUGYAN

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »

OBSÈQUES :
20 septembre : Jeanne MOREUIL
27 septembre : Luciane LANGEVIN
28 septembre : Raymond GROLLEAU

7 et 14 octobre 2018
En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

BAPTÊMES :
14 octobre : Diego BARRETO
21 octobre : Alexys DUCHENE-CHRISTOPHE, Arno RICHARD, Soline COIPLET

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
23 septembre : Juilienne LOUSSIBOU, Marie OUMBA, Etienne MAFOUTA,
Thérèse MTSAMBA
7 octobre : Marie HAZON
14 octobre : Marie HAZON

OBSÈQUES :
18 septembre : Céline CHEVREL
1er octobre : Suzanne HEULINE

BAPTÊMES :
14 octobre : Julie RODRIGUES, Lorenzo ARENA, Emma et Giovanni BIANCHI

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :

Nous progressons dans notre parcours de lecture de l’évangile selon saint Marc
au fil des dimanches. Nous entrons ce dimanche 7 octobre dans une section
qui va conduire Jésus, au cours des 4 prochaines semaines, aux portes de
Jérusalem pour y vivre un temps de prédication, puis sa Passion et sa
Résurrection. Ce long chemin avec ses disciples depuis le nord de la Galilée
jusqu’à Jéricho au pied de la ville sainte (Mc 8, 27 à 10, 52), fut ponctuée par
les trois annonces de la mort et de la résurrection du maître. Celles-ci sont
associées à son enseignement sur les différents aspects de la vie humaine,
personnelle, familiale, sociale et religieuse. Dans chaque domaine, il dit le projet
du Créateur et ouvre un chemin devant les objections « réalistes » des disciples
à la fidélité, à l’amour conjugal, à l’accueil inconditionnel des enfants, au service
de la vie et de Dieu par les riches, au service désintéressé du bien commun par
le pouvoir, au prima du service de Dieu et de la suite du Christ sur tout autre bien.
Ce chemin nouveau passe par le don de sa vie jusqu’au bout dans l’amour et
la confiance au Père. Ce que réalise Jésus pour nous et avec nous, dans sa
Passion et sa Résurrection, pour notre liberté et notre joie.
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

7 octobre : Joël DUJARDIN, Bruno HUCHEZ
14 octobre : Anna-Thérèse LEGRAND, Jean BECU, Micheline DARGENT

Intention de prière de la communauté paroissiale :

OBSÈQUES :
26 septembre : Sylvie GAUTHIER

BAPTÊMES :
7 octobre : Tiago et Lia ALVES CARVALHO GUY, Louis TRABACH

Prochain Lien : 21 octobre 2018

Prions pour les familles, pour tous ceux qui ont une responsabilité économique,
politique, sociale ou religieuse. Que la lumière de l’Evangile, la force de la Passion
et de la Résurrection leur ouvrent un chemin pour un discernement et une liberté
de décision nouvelle.

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Les Nouvelles du Confluent

Jeudi 4 octobre 2018 :
À 15 h à Conflans Saint Jean Marie
Vianney, réunion MCR Conflans.

Samedi 6 octobre 2018 :
À 14 h, parc du Prieuré à Conflans :
grand jeu de piste pour tous les
enfants du Catéchisme

La messe de rentrée présidée par notre évêque à Notre Dame de
Lourdes dimanche dernier fut un très beau cadeau du Seigneur.
La joie et la ferveur, la diversité des participants, le rythme de la
liturgie soutenu par la musique et les chants, nous ont fait vivre
un magnifique instant de communion.
Notre évêque visiblement heureux d’installer son nouveau curé
avec son nouveau vicaire, nous a enseigné sur la communion
ecclésiale et sur la beauté spirituelle de l’Eglise. Ces paroles ont
fortifié notre foi. Et l’amitié manifestée dans l’organisation de la
messe et du repas nous a confortés à l’heure où nous sommes
souvent éprouvés dans notre appartenance à l’Eglise.

Samedi 6 octobre 2018 :
À 16 h, jardin de Notre Dame de
Lourdes : journée des parents
d’enfants baptisés dans l’année,
suivie pour tous de la messe
à 18 h 00.

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à
vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec
nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec
son Fils Jésus Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre
joie soit complète.» 1 Jn. 1, 3-4.

Changement à partir du vendredi
5 octobre 2018 :
À Maurecourt, tous les vendredis à
20 h 30 : messe puis adoration
jusqu’à 22 h 00 avec possibilité de se
confesser.

.
Semaine du 7 au 17 octobre 2018 :
Rentrée des groupes d’aumônerie.
Semaine du 14 au 20 octobre 2018 :
Rentrée des groupes de catéchisme.
Jeudi 11 octobre 2018 :
À 15 h à l’oratoire d’Andrésy, réunion
MCR Andrésy.

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Prochain Lien : 21 octobre 2018

Vendredi 12 octobre 2018 :
À 20 h 30 à Conflans : Préparation
Baptême Conflans
Dimanche 14 octobre 2018 :
Journée de rentrée des lycéens de
l'aumônerie à la base de loisirs de Cergy
Suppression exceptionnelle de la
messe du vendredi 26 octobre à Saint
Jean-Marie Vianney.
Messes de Toussaint :
Mêmes lieux et horaires que le dimanche
y compris la messe anticipée de 18 h à
Notre Dame de Lourdes.
Messes des défunts
vendredi 2 novembre :
À 9 h à St JMV et à 20 h 30 à Maurecourt.
Changement important :
Devant la très faible participation le
dimanche soir, et après de nombreuses
consultations, seule la messe de 11 h 00
sera maintenue à Andrésy à partir des
vacances de la Toussaint.
Les paroisses de Poissy et de Triel offrent
une messe du dimanche soir à 18 h.
La messe de l’aumônerie est reportée au
samedi soir à Notre-Dame de Lourdes

