SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
26 mai : Colette MAURICE, Perrine AMRAOUI, Pierre BROUILLARD,
Ginette MENNESSIER
31 mai : Monique FAURY
2 juin : Geneviève DESCHARD, Marc GOUSSAIRE, Gérard JULIEN St AMAND,
Jacqueline DESFEUILLES

OBSÈQUES :
21 mai : Pierre BROUILLARD
23 mai : Ginette MENNESSIER

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »

BAPTÊMES :
26 mai : Joleine BAGUIDY, Perla DEBAIS, Elise SAVAJOL

26 mai au 2 juin 2019

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

25 mai : Yves TOUPAIN
26 mai : Denise PASQUIER

OBSÈQUES :
10 mai : Marie MEFFRE, Jean-Pierre LE QUEMENER
14 mai : Anne TRAHI, Gilbert MALICHARD
16 mai : Robert MASSON, Jacques SINTES

MARIAGES :
1er juin : Raphaëlle ARMENTI et Nicolas ROI
15 juin : Virginie LHERPINIAIRE et Sébastien BAIZEAU

BAPTÊMES :
12 mai : Nathan PELLETIER, Romain FROMENTIN, Maël STEUNOU,
David DA SILVA PINTO
26 mai : Julia GIROT, Anton AVIT, Noé MATTARD, Anaïs HELIOU
2 juin : Loan et Liam DESROC, Audrey DELPIERRE LEROUGE,
Axel et Colline BERTÉ

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
26 mai : Josiane VANDEVOORDE
2 juin : Solange DARDENNE
9 juin : Jean-Claude BERTEN

Entre les deux prochains dimanches de Pâques se situe l’Ascension
du Seigneur. Curieuse fête qui célèbre la disparition de Jésus de
notre terre… Le Vainqueur de la mort manifesté 40 jours en « chair
et en os » à ses disciples et à plus de 500 personnes à la fois, nous
rapporte le livre des Actes des Apôtres, monte vers le Père.
Qu’est-ce que cela signifie ? N’est-ce pas la perte d’un témoignage
irremplaçable, celui du Christ lui-même sur sa propre victoire ?
Jésus nous dit que, paradoxalement, c’est un avantage pour nous
qu’Il s’en aille… car sinon « vous ne recevrez pas l’Esprit Saint ». Or
l’Esprit Saint n’est donné du Père qu’au Fils éternel. Il est comme la
respiration, le souffle, de l’un à l’autre. Pour que l’Esprit repose sur
l’homme comme il repose sur le Fils, il faut que l’homme soit
réellement membre du corps du Fils. Le Christ ressuscité n’est alors
plus en face de nous, mais il est en nous et nous en Lui, comme il
nous l’a promis (Jn.6).
Arnaud Gautier, curé

BAPTÊMES :
2 juin : Margaux et Timothé DRUART

Prochain Lien : 9 juin 2019

perearnaudgautier@gmail.com
Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Les Nouvelles du Confluent

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 28 mai 2019 :
Fête de St Germain de Paris,
saint patron de l’église d’Andrésy.
Messe exceptionnelle à 9h00 dans
l’église.
Jeudi 30 mai 2019 :
Ascension du Seigneur.
Messes aux horaires du dimanche,
mais il n’y aura pas de messe
anticipée à ND de Lourdes.
Comme tous les mercredis, messe
à 9h00 à Andrésy.

Dimanche dernier s’est réuni le Conseil Pastoral pour une session
exceptionnelle de 10h30 à 16h30 à Saint Jean-Marie Vianney. De
nombreux membres du CP arrivaient au bout de leur mandat. Qu’ils soient
chaleureusement remerciés de leur investissement au long de ces
dernières années ! Nous le ferons tout spécialement le 22 juin après la
messe à ND de Lourdes. Plusieurs d’entre vous ont répondu à l’appel
pour rejoindre le conseil :
1. Adrien Estienne (11 ans) représente les enfants, et plus
particulièrement les enfants du KT
2. Eliot Jarousse (en 3ième) représente les collégiens et plus
particulièrement ceux de l’aumônerie
3. Maÿlis Vaginay (en Terminale) représente les lycéens
4. Lys Paul Gomis, les jeunes professionnels
5. Jérémie d’Almeida, les animateurs
6. Xavier et Isabelle Launay, les jeunes mariés du seuil de la foi
7. Kouassi Mathé, les pères de familles en activité professionnelle
8. Camille Suman, les jeunes baptisés adultes
9. Sylvie Prodhomme, les mères et grands-mères de famille, en activité
professionnelle
10. Jean-François Tomé, père de famille en activité professionnelle
11. Sœur Nathalie, le bateau « Je Sers » et la vie consacrée
12. Laurence Genoyer, directrice de l’école Saint Joseph
13. François Xavier et Marguerite Rigaux, parents de très jeunes enfants.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Les prêtres ne font pas le « pont » …

La messe de vendredi 31 mai (Fête de
la Visitation de la Vierge Marie)
matin à 9h00 à St Jean-Marie Vianney
et la messe de Maurecourt à 20h30
sont maintenues.
Beau succès de la louange à St JeanMarie Vianney le jeudi 16 mai,
réédition le Jeudi 6 juin à 20h30.

C’est un conseil très divers et largement orienté vers les personnes dites
du « seuil » de l’Eglise. Lors de notre session chacun a pu dire le résultat
d’une petite enquête dans chacun de leur réseau sur la question
« qu’attendez-vous de l’Eglise sur le Confluent ? »
L’enjeu des prochaines années est dans l’accueil des nombreux nouveaux
arrivants sur notre territoire. L’Equipe d’Animation Pastorale travaille
depuis le mois de septembre sur cette thématique et a écouté le fruit très
riche de ces 14 enquêtes. L’EAP, le Conseil Pastoral, les prêtres et
diacres nous présenteront le fruit de ce travail et un projet pour la paroisse
le samedi 22 juin à l’issue de la messe de 18h.

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