SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY

Le Lien
du Confluent

INTENTIONS DE MESSE :
17 mars : Giselle CONTESSE, Colette BOUSSOIS
Simone FERNANDEZ, Gérard FILLON
24 mars : Jeanne MOREUIL, Paulette BOUTTIER, Alice LEPIC
Françoise MAURISSET, Jeanine MOMO

« Disciples et témoins »
17 mars et 24 mars2019

OBSÈQUES :
22 février : Liliane COSSON
13 mars : Gérard FILLON

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
17 mars : Pauline JURIK, Bertrand CHARRIER
30 mars : Maria PINA

OBSÈQUES :
28 février : Roger DULLY
1 er mars : Gilberte HÉRON
6 mars : Françoise BELLEC
8 mars : Rina RACLE

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
17 mars : Maryannick MÉRIGOT, Daniel VERDIN,
Lucien Félix SANTA, Rémy CARPENTIER
24 mars : Sylvie GAUTHIER, Daniel VERDIN, Jean WALBRECK

OBSÈQUES :
22 février : Josiane VANDEVOORDE
7 mars : Jean-Claude BERTEN

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Nos deux prochains dimanches nous donnent l’évangile de la
Transfiguration puis celui de la Samaritaine (évangile pour les
scrutins des catéchumènes). Deux rencontres qui révèlent la nature
profonde de l’Alliance que Dieu veut avec nous. Le Christ vêtu de
lumière qui apparaît dans la nuée accomplit la venue de Dieu dans
le feu à Abraham, le jour de la Promesse d’Alliance avec Lui et ses
descendants dans la foi, puis la nuée lumineuse qui guide Israël à
travers le désert et Moïse au visage lumineux qui vient apporter au
peuple la Parole de Dieu. Jésus est le nouveau pasteur de son
peuple, par sa présence réelle et mystérieuse et par son
enseignement : « Celui-ci est mon Fils, écoutez le ! »
Ce même Jésus rejoint la Samaritaine dans sa vie conjugale
compliquée et meurtrie. Il lui ouvre un chemin nouveau d’Alliance
avec Dieu. Non plus dans un Temple à Jérusalem mais « en esprit
et en vérité. » Un Dieu qui se fait eau vive pour étancher sa soif
d’amour. Il la fait devenir elle-même source d’eau vive pour les
gens de son village : « venez, ne serait ce point le Christ ? » Et eux
de répondre ensuite : « Nous l’avons entendu nous-mêmes et nous
savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. »
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

Prochain Lien : 31 mars 2019

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Les vendredis 8, 15, 29 mars
et 5 et 12 avril
À 20 heures 30
Grande salle d’Andrésy
Une école en cinq soirées avec le
Père Arnaud Gautier qui prendra
largement appui sur le Père Henri
Caffarel.
¼ d’heure de témoignage,
¾ d’heure d’enseignement,
½ heure de pratique.
Samedi 16 mars
À Versailles
Appel décisif des 5
catéchumènes adolescents
de la paroisse par Mgr Aumonier.
Lundi 25 mars
Solennité de l’Annonciation
À 11 heures
Église Saint Maclou
Messe exceptionnelle.

Nous sommes tous meurtris voire
découragés depuis des semaines, des
mois par les annonces des drames qui
secouent et couvrent de honte toute
l’Eglise. La lettre du nouvel évêque de
Reims, qui a été en charge à Paris de
ces problèmes, apporte une analyse
particulièrement courageuse et juste.
Je vous la propose ici. J’invite les
personnes qui voudraient un lieu de
parole sur ce sujet à vous manifester
par mail :
arnaud.gautier@catholique78.fr. Je
suis disposé à organiser une soirée
d’échanges et de prière, par exemple
à partir de la lettre ci-jointe.
Entrons par ce carême dans le combat
de l’Espérance.

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

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 19 mars
Solennité de Saint Joseph,
patron de l’Église, des pères de
famille, des séminaires et de notre
école catholique de Conflans (Prière à
15 heures 30), patron aussi de la Cité
de l’Espérance.
À 9 heures
À Saint Jean-Marie Vianney
Messe paroissiale.
À 18 heures
Cité de l’Espérance Notre curé y
célèbrera la messe à la chapelle de
l’Abbé Duvallet.
Les mercredis 20 et 27 mars
À 20 heures 30
À Saint Marie Vianney
Formation pour tous :
Troisième et dernier volet de notre
cycle. Après l’éthique (GPA et IA), la
Bible (Prophétisme et élection), la
Christologie : « Jésus vrai Dieu et vrai
homme »
Formation avec le Père Sylvain
Dossou, docteur en théologie et Mme
Claude Geoffray, responsable de la
formation du diocèse de Versailles.
.

Prochain Lien : 31 mars 2019

