SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien
du Confluent

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
27 janvier : Micheline SIMON, Jacques DRISSE, Madeleine DELAMARE,
Paulette LE CORRE, Marcel DAUVERGNE
3 février : Pablo Daniel MESA IGLESIAS, Guillaume MOLLET,
Gérard JULIEN St AMAND, Norbert DECOBECQ

« Disciples et témoins »
27 janvier au 3 février 2019
En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
26 janvier : Défunts familles ROCHON et COULBEAUX, Marceline WATTEBLÉ
27 janvier : Annick DEVISMES, Laurent DERUELLE, Lucien MONOET
2 février : Claude VITOUX
3 février : Jeanne LANCELOT, Janine MARCHAND

OBSÈQUES :
11 janvier : Arlette TOUPAIN
15 janvier : Monique JESSON
17 janvier : Christian MEUNIER
18 janvier : Louis RUNFOLA
22 janvier : Rose PHILIPPON
23 janvier : Denise LEROUX

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
27 janvier : Jean-François AUDRAIN
3 février : Lysiane QUENSIERE

OBSÈQUES :
24 janvier : Claude DUCHANGE

BAPTÊME :
3 février : Gabriel APÉNUVOR

Prochain Lien : 10 février 2019

L’évangile des deux prochains dimanches rapporte l’inauguration de la vie et du
ministère publique de Jésus. Il lit à la synagogue de Nazareth le passage d’Isaïe
qui annonce la venue du Messie et conclut : « Aujourd’hui s’accomplit cette
parole ». Jésus est en effet celui qui doit venir pour rassembler l’humanité dans
une communion nouvelle avec Dieu et en Lui. Or l’accueil par sa famille et son
village de cette déclaration passe de la stupéfaction à l’hostilité la plus violente.
Pour nous aider à comprendre cela, la liturgie convoque Jérémie et Néhémie.
Ce dernier est choisi pour reconstruire la communauté de Jérusalem et la garder
dans l’Alliance alors qu’elle revient de son exil en Babylonie. Comme Jésus le
fera toute sa vie, Néhémie commence par faire lire et expliquer longuement les
Ecritures au peuple. Et le seul rempart qui sera à bâtir et qui sera efficace, nous
dit le texte, est la joie de tout le peuple, jeunes et vieux, petits et grands.
Et cette joie naît en comprenant ce que Dieu nous dit dans sa Parole.
Pourtant, Néhémie va devoir aussi affronter une violente hostilité en dépit de la
bonté de sa mission et de sa légitimité pour l’accomplir. Elle viendra de ceux que
cette nouveauté dérange et qui se sentent jugés par elle. Jérémie avait été lui
aussi choisi et consacré. Et cela va provoquer une incompréhension et une
jalousie mortifère à son égard. A son tour, le chrétien consacré par son baptême
est uni au prophète Jésus et à son Esprit. Comme lui, il doit lire et comprendre
les Ecritures avec ses frères pour construire une communauté d’Alliance avec
Dieu et souvent faire face à bien des incompréhensions.

Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

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

Les Nouvelles du Confluent
Et si j’allais en messe en semaine ?
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Depuis le jeudi 17 janvier 2019 :
La messe du matin à St Maclou
est passée à 8 h 35 pour accueillir
plus facilement les mères de
famille qui ont déposé leurs
enfants à l’école St Joseph.
Elle est suivie de 9 h à 9 h 15
d’un café « théologique » sur les
questions des mamans.
Le mercredi 13 février 2019 :
A l’intention des étudiants et des
jeunes couples, la messe qui
prend son temps à l’oratoire
d’Andrésy à 20 h 30 est suivie
d’un dîner.
Animée par le Père Gaultier de
Chaillé.

St Paul le 25, Sts Timothée et Tite le 26, St Thomas d’Aquin le 28,
St Jean Bosco le 31 janvier et enfin samedi 2 février, la « Chandeleur » et
sa procession des lumières ! Voilà le programme des messes pour les deux
prochaines semaines…
Comment redécouvrir ces saints et vivre le réconfort spirituel et fraternel de
l’eucharistie au milieu de sa semaine ? Les prêtres commencent une
réflexion pour rendre plus accessible cette joie aux chrétiens du Confluent.
Déjà, la messe de jeudi à St Maclou s’ajuste aux mères de famille de
St Joseph en passant à 8 h 35. La messe de Maurecourt du vendredi est
passée à 20 h 30 pour ceux qui travaillent. Et pour les plus valeureux, une
messe du samedi à 7 h 45 prend son rythme depuis quelques semaines.
Pour le reste, messe à 9 h 00 à St Jean-Marie Vianney tous les mardis et
vendredis et tous les mercredis à Andrésy.
Faut-il encore évoluer ? Sans doute. A vos suggestions !
Arnaud Gautier

Nouvelle diocésaine
Le père Bruno Valentin a été ordonné évêque auxiliaire auprès de Mgr
Aumônier. L’ordination épiscopale a été célébrée dimanche 20 janvier dans
une cathédrale pleine et joyeuse. Nous souhaitons à Mgr Valentin un fécond
ministère et lui assurons de la prière et de l’amitié de la communauté du
Confluent.

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

Prochain Lien : 10 février 2019

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er
février 2019 :
100 prêtres du diocèse seront avec
Mgr Aumônier à Rome pour un
pèlerinage.
Votre curé et le Père Gaultier de
Chaillé seront du voyage pendant que
le Père Sylvain Dossou veillera sur la
paroisse…
Nous prierons pour vous tous auprès
de St Pierre et saluerons le Pape
François…

