SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
12 mai : Giselle CONTESSE, Franco DRAPA, Liliane COSSON
19 mai : Pablo Daniel MESA-IGLESIAS

OBSÈQUES :
19 avril : Anne PONS
24 avril : Marthe RANC
2 mai : Gérard EVESQUE, Huguette MILOT

BAPTÈMES :
12 mai : Naé RIOUL, Samuel EL SKAF
19 mai : Éléna BIRCHLER-FANDINO, Peïo ETCHEBERS

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
12 et 19 mai 2019

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
14 avril : M. MICO
5 mai : Ferdinand et Joseph COCHIN
11 mai : Geneviève LION
12 mai : Daniel MARTNINEZ
18 mai : Michel BEALU, Claude SAVOYE, Thierry VENTURA, Suzanne RAVELET
25 mai : Yves TOUPAIN
26 mai : Denise PASQUIER

OBSÈQUES :
10 avril : Joël PAVIC
12 avril : Geneviève LECOY
17 avril : Bernard BIGLIONE
18 avril : Micheline BOUVRY, Marie-José PELLAN, Alain LANGLOIS
23 avril : Célestin MIRANDA,
25 avril : Georgette DAVIAU
26 avril : Michel FALQUERHO
3 mai : Isabelle LETU, Jacqueline OLLIVIER
9 mai : Armando NOGUEIRA
1 0 mai : Jean-Pierre LE QUEMENER

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
12 mai : Yvette DUQUENNE
19 mai : Raymonde ENGELIN
26 mai : Josiane VANDEVOORDE

Prochain Lien : 26 mai 2019

A partir de dimanche, les évangiles du temps pascal ne
rapportent plus les récits des apparitions du Ressuscité
mais des enseignements de Jésus. Avant sa mort et sa
résurrection, le Seigneur avait préparé ses disciples à la
manière dont il resterait présent en ce monde. Il serait
leur berger et les conduirait à la vie éternelle (dimanche
12 mai). Et l’amour dont les disciples s’aimeront à cause
de Lui témoignera de sa présence (dimanche 19 mai).
Enfin l’Esprit Saint répandu sur la communauté ouvrira
leur cœur à sa présence dans toutes les Ecritures et dans
la vie même de la communauté (dimanche 26 mai). La
liturgie nous ouvre ainsi un chemin pour une rencontre
avec le Ressuscité : Etudier, prier, célébrer la Parole en
communauté, dans l’Esprit Saint pour faire grandir entre
nous la charité.
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com
Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Les Nouvelles du Confluent

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Jeudi 16 mai :
À 20 heures 30
À Saint Jean-Marie Vianney.
Groupe de louange avec le P.
Gaultier de Chaillé, Jérémie
(animateur) venez chanter le Christ
ressuscité !

Le Père Jean-François Leconte, précédemment curé du
Confluent revient comme vicaire à compter du
1er septembre 2019 !
Gaultier et moi sommes très heureux de l’accueillir pour
partager la mission sur le Confluent commencée avec le
P. Sylvain. Nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs
fois. Et nous sommes l’un et l’autre convaincus de notre
bonne complémentarité et de notre volonté de vivre une
vie fraternelle. Notre évêque nous encourage beaucoup. À
nous tous, prêtres et paroissiens, de relever le défi de
l’accueil au nom du Christ des nouveaux habitants de
Maurecourt, Andrésy et Conflans ! Nous allons passer de
52 000 à 60 000 paroissiens dans les 5 ans à venir !
Le samedi 22 juin, vous êtes tous invités à 17h00 à
l’église Notre Dame de Lourdes :
Nous y accueillerons le Père Leconte, nous
remercierons le Père Sylvain Dossou qui rentre au
Bénin, et nous écouterons l’équipe pastorale nous
présenter le projet missionnaire pour les années à
venir.
Arnaud Gautier
Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 26 mai 2019

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Dimanche 19 mai et dimanches
suivants :
À 11 heures 15 : Messe du dimanche
À Andrésy
Cet horaire permet à deux prêtres de
célébrer toutes les messes du
Confluent, et permet ainsi au Père
Gaultier de Chaillé de partir plus
aisément en weekend avec les
jeunes de l’aumônerie ou les scouts
et guides.

