SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
9 juin : Monique FAURY, Pierrette EXMELIN, Marguerite BLONDIEAU,
Aviateurs britanniques : Flying officier POWELL, Group Captain WEBB,
Warrant officier SYKES, Sergent SHEPERD, Sergent BARTON
16 juin : Giselle CONTESSE, Colette MAURICE, Gérard FILLON, Ginette GESLIN,
Gilda DAPRA, René TETTART

OBSÈQUES :
4 juin : Marguerite BLONDIEAU
11 juin : René TETTART

Le Lien
du Confluent
« Disciples et témoins »
9 au 16 juin 2019

MARIAGE : :
22 juin : Jérôme BRIZARD et Céline ENJALRIC

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
BAPTÊMES :
8 juin : Victoria SOULIER
16 juin : Zoé GASPARDO, Andrew RENARD, Eva ATO

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
9 juin : Jean-Jacques EDOU

OBSÈQUES :
28 mai : Dominique FRISCIA
29 mai : Jean-Luc LHEUREUX
31 mai : Anton POLANEC, Josefa JIMENEZ MORENO, Lucienne WOEHLING
4 juin : Jacqueline VANDEVOORDE

MARIAGES :
15 juin : Virginie LHERPINIAIRE et Sébastien BAIZEAU
22 juin : Mélanie MARCO et Maxime DALLET

BAPTÊMES :
15 juin : Miguel DE SOUSA, Lenzo GONCALVES
22 juin : Clément et Adam CAS, Katell WIBAUX

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
9 juin : Jean-Claude BERTEN
23 juin : Jacques DEMISELLE

La Pentecôte. L’Esprit descend et fait des hommes un peuple de
prophètes. Cela était annoncé par Moïse « Puisse l’Esprit reposer sur
tout le peuple pour qu’il devienne un peuple de prophètes ! » (Nb 11,
29). Mais qu’est-ce qu’un prophète ? « Je leur susciterai un prophète
du milieu de leurs frères et je mettrai mes paroles dans sa bouche »
(Dt 18, 18). Le prophète est celui qui reçoit la Parole, qui l’étudie
longuement et qui la dit, qui l’explique aux autres à son tour. Et cette
Parole se réalise dans le temps, dans un discernement pour faire des
choix et agir en conséquence, avec la lumière et la force que l’Esprit
donne. Mais il le fait toujours en communauté.
La Parole et l’Esprit ne peuvent être reçus dans une seule démarche
individuelle, mais toujours dans une communion d’intelligence et de
cœur avec d’autres.
Ainsi la venue de l’Esprit Saint, la réception de la Parole de toute notre
intelligence, force et cœur, et enfin la constitution d’un peuple uni dans
l’amour et l’action sont-elles concomitantes. Les trois sont nécessaires
pour porter le fruit que le monde attend : « A vous la vie et la joie pour
l’éternité ! »
Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

Prochain Lien : 23 juin 2019

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

Les Nouvelles du Confluent
Le projet de la paroisse du Confluent pour les deux prochaines
années 2019-2021 !

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Du vendredi 7 au lundi 10 juin
2019, nous sommes en communion
de prière avec nos jeunes de
quatrième et de troisième et le Père
Gaultier de Chaillé qui sont au FRAT
de Jambville :
Rassemblement de 12 000 jeunes
d’Ile-de-France des aumôneries de
l’enseignement public et de
l’enseignement catholique.
Suivez l’évènement sur
https://frat.org/frat-2019/

Samedi 22 juin 2019 à 18h00, à Notre Dame de Lourdes, la messe
sera suivie d’une « assemblée paroissiale ».
Cette assemblée complète le dispositif pastoral. Quel est-il ?
Autour du curé se constitue une EAP, « Equipe d’Animation
Pastorale » : son rôle est d’élaborer un projet pour la paroisse et de le
mettre en œuvre avec toutes les personnes engagées dans la pastorale.
Cette équipe est aujourd’hui composée de Valérianne Planchard,
Emmanuel Deruyter, Jérôme Clave, Marc Dagallier (diacre), Bernard
Collignon (diacre) et du curé. Elle devrait être augmentée d’une ou deux
personnes l’an prochain.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 22 juin 18h00 messe
d’action de grâce pour cette année
de pastorale, pour le ministère du Père
Sylvain Dossou, et pour l’accueil du
Père Jean-François Leconte.
Suivie de « l’assemblée paroissiale »
et du dîner festif.

L’EAP entre en consultation et en dialogue avec le « Conseil pastoral »
dont les membres représentent les différentes composantes des
pratiquants et ceux « du seuil » que l’on veut rejoindre sur le Confluent.
Voir le dernier numéro du « Lien ».
Enfin « l’assemblée paroissiale » rassemble tous les paroissiens qui le
veulent bien pour écouter et réagir au projet de l’EAP élaboré avec le
Conseil Pastoral.
Samedi 22 juin après la messe de 18h00, votre curé, ses vicaires et
diacres ainsi que l’EAP vous présenteront ce projet pour 2019-2021.
Il est le fruit d’une année d’observation, de consultations et de travaux en
équipes accompagnés avec professionnalisme et enthousiasme par
Noella Mercato.
Venez nombreux ! La Pentecôte, c’est maintenant !
Ayons confiance en l’action de l’Esprit Saint. Ouvrons-lui notre cœur.

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 23 juin 2019

