SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
10 février : Giselle CONTESSE, Monique FAURY, Roger GOUJON
Franco DAPRA, Colette BORDAIS
17 février : Philippe LÉGÉ, Margaux LEMIRE, Marie-Madeleine CHAUMEIL
Pierre RICHOMME

OBSÈQUES :
29 janvier : Suzanne CHALOPIN

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
10 février et 17 février 2019
En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
2 février : Augusto AMARAL
3 février : Augusto AMARAL, André et Jeannette MALLERET
9 février : Hubert COUVREUR
10 février : Madeleine COURTOIS, Hélène COSSON, Bernard GALMEL
Denise ASTRUC
16 février : Jacqueline BOUGETTE, Hubert COUVREUR
17 février : Michel PARRA
23 février : Hélène PERUSSET, Solange BARBAGE
24 février : Maria SALIOU

OBSÈQUES :
24 janvier : Daniel DUHAUPRE
1er février : Liliane ANCEL
5 février : Jean COUPÉ

BAPTÊME :
17 février : Aurore GARNAUD

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
17 février : Daniel VERDIN, Jean PLOBNER, Jean-Pierre DUMONT

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Nous entendons dimanche l’épisode dans l’évangile selon St Luc
qui relate une pêche miraculeuse de St Pierre. Ce récit en dit bien
sûr plus long qu’il n’y paraît. Jésus enseignait la Parole dit le texte.
Il commente les Ecritures. Non pas tant pour convaincre que pour
jeter son filet. Qu’en est-il ? La Parole portée par Jésus révèle son
Père, l’intelligence de son projet d’amour pour tous les hommes.
Comme Jérémie, Jésus lui-même, après 30 ans de vie cachée
dans le travail, l’étude et la prière a été appelé pour ce projet, mis
en route par son Père. Jésus à son tour porte une parole qui met
en route, qui nous appelle : « Avance au large, dit Jésus à Pierre, et
jette ton filet ». Ce ne sont pas des poissons qu’il prendra
désormais mais des hommes, non par un filet mais par la Parole
prêchée. Plutôt que « pris » il faudrait dire « appelés ». Ce que
Jésus a fait pour ces apôtres et pour combien d’autres à travers les
âges jusqu’à nous ? A Rome, devant le tombeau de Pierre, la
semaine dernière, j’ai demandé au Seigneur la grâce d’appeler à
mon tour par la Parole de nombreux chrétiens à la mission. Et si
Dieu le veut de susciter dans nos paroisses du confluent de
nouvelles vocations sacerdotales.
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

Prochain Lien : 24 février 2019
Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Les Nouvelles du Confluent

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Le mardi 12 février :

Le mercredi 13 février :
À 20 heures 15
Grande salle d’Andrésy

À 20 heures 30
Oratoire d’Andrésy

Les catéchistes, les parents, et tout
chrétien désireux de se former vont
approfondir
le
mystère
de
l’Incarnation. Etude de textes des
Ecritures et de la Tradition autour du
Père Arnaud Gautier.

À l’intention des étudiants et des
jeunes couples, la messe qui
prend son temps suivie d’un dîner.
Animée par le Père Gaultier de
Chaillé.

Nouvelle diocésaine :
100 prêtres du diocèse de Versailles autour de leur évêque à Rome pour 5
jours de rencontres. Une première depuis 25 ans… Formidable occasion de
connaître les confrères et de vivre des temps de prière ensemble. La rencontre
avec le Cardinal Ouellette sur la communion ecclésiale fut un des sommets et
a donné des ailes à votre curé…

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 24 février 2019

