SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
24 février : Philippe LÉGÉ, Margaux LEMIRE, Marie Madeleine CHAUMEIL,
Pierre RICHOMME, Famille GRAZI-HUDE
3 mars : Gérard JULIEN St AMAND, Bernard DÉMELIN
10 mars : Giselle CONTESSE, Monique FAURY, Pierre LEPOULTEL,
Nicole STOENS, Jacques BRANCOTTE

OBSÈQUES :
22 février : Liliane COSSON

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »

MARIAGE :
9 mars : Nicolas DESSANE et Nimali POTHIPITIYAGE

24 février au 10 mars 2019

BAPTÈME :
10 mars : Gaspard ALBRIEUX

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
16 février : Micheline ROCHE
17 février : Marie OUMBA, Julienne LOUSSIBOU, Etienne MAFOUTA,
Thérèse NTSAMBA et autres défunts de la famille
23 février : Hélène PERUSSET, Solange BARBAGE, Marguerite MENGUY
24 février : Nicole LENGRAND, Maria SALIOU
2 mars : Michel VITARD
3 mars : Daniel WATTIAU
10 mars : Fernand SALAUN, Juliette LACOUR
16 mars : Elisabeth PAPPALARDO
17 mars : Pauline JURIK

OBSÈQUES :
20 février : Marcelle BUSATA
21 février : Roberte LEGROS

MARIAGE :
16 mars : Melissa QUISPE POMA et Michaël JEANNOT

BAPTÈMES :
17 mars : Anaïs ROGER, Léo FOUCARD

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
10 mars : Thérèse VILLARD, Christiane PARIN, Auréliane COMERE

OBSÈQUES :
12 février : Yvette DUQUENNE
19 février : Raymonde ENGELEN

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Nous lisons trois dimanches successifs (17, 24 février et 3 mars) un
enseignement de Jésus à ses disciples qui correspond au discours sur la
montagne dans St Matthieu. Ce vaste discours pourrait être compris comme
étant un code de bonne conduite pour ceux qui suivent Jésus. Il apparaîtrait
alors au mieux idéaliste et naïf, au pire culpabilisant et écrasant par son
exigence.
Ce discours s’ouvre par les béatitudes (Lc 6, 20-26). Elles nous annoncent
que le Royaume est ouvert même aux plus pauvres, aux plus accablés. Ce
que Jésus nous décrit ensuite est ce Royaume proprement dit. Un monde
auquel nous ne pouvons accéder par notre force morale mais qui nous est
ouvert si nous entrons en amitié profonde, sincère et fidèle avec Jésus. Cette
amitié et cette proximité nous sont elles-mêmes offertes par Celui qui s’est fait
homme pour cela. Mais quel est ce Royaume accessible à tous les hommes qui
veulent bien de cette amitié ? St Luc nous le décrit pour nous en donner le désir
et l’espérance. Ce royaume est notre cœur rendu capable d’un amour invincible
et universel.
Sa description (Lc 6, 27-45) donne le vertige. Cet amour nous fascine et nous
bouleverse. Qui peut en être réellement capable ? Des visages peuvent alors
apparaitre. Des visages rencontrés dans une vie de saint, peut-être aussi dans
notre entourage. Sans en être une parfaite mise en œuvre, ils sont un vrai reflet
de la bonté de Dieu. Comme une promesse pour notre humanité.

Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

:

Prochain Lien : 17 mars 2019

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

Les Nouvelles du Confluent

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Dimanche 24 février 2019 :
Fête anticipée de Sainte
Honorine (27 février).
Messe solennelle avec les reliques
exposées à Saint Maclou à 9h00.
Vêpres à 15h00.

Savez-vous que 17 adultes et une trentaine d’enfants et
d’adolescents se préparent au baptême sur notre paroisse ?
C’est un formidable cadeau que Dieu nous fait en appelant à la foi
ces frères et sœurs. Nous allons nous mettre à leur pas au long du
Carême. Dans ce temps liturgique, toute l’église reprend le chemin
du catéchuménat et se vêt comme eux du violet. Nous reprenons
avec eux la route qui nous conduira à vivre la joie de Pâques, celle
de la rencontre avec le Ressuscité.
Le premier dimanche de carême, le 10 mars à la collégiale de
Mantes, notre évêque accueillera chacun de ces catéchumènes
dans leur nouvelle famille ecclésiale.

Mercredi 6 mars 2019 :
Mercredi des Cendres.
Messes à l’église d’Andrésy à
9h00, à St JM Vianney à 18h00, à
Maurecourt à 20h30.
Le prochain « lien » sera bien sûr
sur le Carême et vous donnera
l’ensemble des propositions.

Pour en savoir plus sur l’appel décisif des catéchumènes par notre
évêque : https://www.catholique78.fr/priercelebrer/liturgie/lescelebrations-specifiques/lappel-decisif/
Arnaud Gautier

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 17 mars 2019

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Du mardi 5 au samedi 9 mars 2019 :
Pèlerinage des diacres du diocèse
de Versailles à Assise. Nous leur
souhaitons beaucoup de grâce et de
prier pour nous auprès de St François,
spécialement pour les vocations
diaconales.
Marc Dagallier et Bernard Colignon
sont du voyage et sont prêts à recevoir
les intentions que vous voudriez leur
confier.
Vendredi 8 mars 2019 :
« Apprendre à faire oraison ».
Une école en cinq soirées à la grande
salle d’Andrésy. Avec le Père Arnaud
Gautier qui prendra largement appui
sur le Père Henri Caffarel. Chaque
soirée sera constituée de 1/4h de
témoignage, 3/4h d’enseignement et
une 1/2 h de pratique.
Les vendredis 8, 15 et 29 mars, 5 et
12 avril à 20h30.

