SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
13 janvier : Lionelle MOUVEAUX, Giselle CONTESSE, Simonne GIRBON
Françoise LEFEUVRE, Franco DAPRA
20 janvier : Paulette LE CORRE, Monique FAURY, Amélie LECOQ

OBSÈQUES :

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »

18 décembre : Norbert DECOBECQ
21 décembre : Colette BOUSSOIS

13 et 20 janvier 2019

BAPTÊMES :
20 janvier : Emmy et Hayden MOMPEROUSSE

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
5 janvier : Jean-Pierre LORGUILLOUX
6 janvier : Marie Renée DEFROCOURT, Daniel RUAULT, Renée LE BRUN
12 janvier : Pierre CARRERE, Gérard VANDAMME
27 janvier : Laurent DERVELLE

OBSÈQUES :
8 janvier : René GRIGNON, Yvette CHÉRON, Christiane BODY
9 janvier : Marie FLOCH
10 janvier : Monique JOBARD, Raymond VARAIN

BAPTÊME :
13 janvier : Antoine CHIRLIAS CLAPIER

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
13 janvier : Antoine RABILLON, Georges PEYTAVY, Jean BÉCU
Micheline DARGENT, Robert SALENGROS
20 janvier : Robert VERRIEZ

BAPTÊME :

Les deux prochains dimanches sont ceux du baptême du Seigneur, puis
du premier des signes de Jésus, les noces de Cana. Ensuite, nous
commencerons la lecture continue du récit du ministère de Jésus dans
l’évangile de St Luc. Pourquoi ces deux dimanches entre la fin du temps
de Noël et le début du ministère de Jésus ? Le baptême de Jésus est lié
au mystère de la Nativité. Le Fils de Dieu se fait homme pour être au
milieu des pécheurs. Il se fond dans la foule qui vient demander le
pardon. Celui qui est sans péché se fait vraiment l’un de nous. « Aussi en
tous points se devait-il se faire semblable à ses frères … » (He 2, 17) Et
là, en tout point semblable à nous, le Père le reconnaît comme son Fils
bien aimé sur qui repose l’Esprit Saint. Promesse de notre adoption
définitive par le Père, en dépit du péché et de la mort que Jésus détruira
dans son corps sur la croix : « en lui il a détruit la haine. » (cf Col 1, 20 ;
Eph. 2, 16).
Si le Fils se fait homme pour faire de nous des fils, cohéritiers avec Lui, il
l’accomplit dans une Alliance avec tous les hommes. Cana est le signe de
cette Alliance, de ces noces, avec l’humanité entière rassemblée en
Jésus-Christ. La liturgie nous donne ces deux éclairages pour
comprendre les faits et gestes de Jésus que nous entendrons au fil de
l’année dans cette perspective.

13 janvier : Romane de CORTE

Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com
Prochain Lien : 27 janvier 2019

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

Les Nouvelles du Confluent
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Jeudi 17 janvier 2019 :
La messe du matin à Saint Maclou
passe à 8 heures 35 pour accueillir
plus facilement les mères de
famille qui ont déposé leurs enfants
à l’école Saint Joseph.
Elle sera suivie de
9 heures à 9 heures 15 d’un café
« théologique » sur les questions
des mamans.

En cette nuit de Noël, une famille est venue taper à
notre porte pour trouver un logement. Une femme
tibétaine logée depuis plusieurs années dans une
famille de la paroisse a enfin pu obtenir un
regroupement familial et retrouver son mari et deux de
ses enfants qu’elle n’avait pas vus depuis 6 ans… Ils
sont logés dans l’appartement du presbytère d’Andrésy
jusqu’au 31 mai. Cela leur laisse du temps pour
chercher avec l’aide de Sr Nathalie et de la Pierre
Blanche une solution plus pérenne. Nous les
accueillons volontiers et remercions l’EAP et la Pierre
Blanche pour leur engagement au milieu des fêtes et
des visites familiales.
Des travaux seront engagés à partir de début juin dans
l’appartement qui trouvera son locataire définitif en
septembre.
BONNE ET SAINTE ANNEE 2019 À TOUS !
Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Prochain Lien : 27 janvier 2019

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Mercredi 16 et 23 janvier 2019 :
De 20 heures 30 à 22 heures.
Salle de l’abbé Robert.
Après un premier opus sur des questions
éthiques, un 2ième volet de formation qui
sera biblique.
Juifs et chrétiens sont-ils prophètes ?
Mme Anne Guetin, du diocèse et le Père
Arnaud Gautier seront à la manœuvre.

