SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY

Le Lien
du Confluent

INTENTIONS DE MESSE :
1er septembre : Gérard JULIEN St AMAND
8 septembre : Nicole STOENS

OBSÈQUES :
21 juin : Jean CAFFIER
3 juillet : Madeleine COLLINET
16 juillet : Eliane MORET
17 juillet : James VANDEVOORDE
1er août : Henry LEBRETON
2 août : Matthieu BERNONCOURT
8 août : Maryse Marie Madeleine LEPOULTEL

« Disciples et témoins »
1er au 15 septembre 2019

MARIAGES :
31 août : Lionel OTABO et Clara BEDJAI
7 septembre : Alexandre DANDAN et Sabrina BOUMRAR, Karl FERBOURG et Céline PEREIRA
14 septembre : Noël MADOUNGA et Jocelyne BALENDE

BAPTÊMES :
1er septembre : Hugo et Raphaël CONCALVES
8 septembre : Victor CHAUVIN, Yohan TAWK
22 septembre : Diego CARRARD, Gabriel et Garance BERNARD

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
1er septembre : André SENECHAL
7 septembre : Léontine SALVADERI, Pierre Morin
8 septembre : Raymonde DECKER, André FOUREAU, Marie-Renée et Michel DEFROCOURT,
Céline CHEVREL
14 septembre : François BARTOLINI

OBSÈQUES :
27 juin : Denise LEFEBVRE ; 2 juillet : Françoise LE DUIGOU ; 9 juillet : Gérard RUBIS ;
16 juillet : Alain GIROD ; 18 juillet : Henri RECZINSKI ; 19 juillet : Sylvie DARLOT, Philippe CHEVRIER ;
1er août : Gilberte THOMARAY ; 6 août : Fernande CARRARA, Jean FRANCOIS ;
7 août : Marcel VINCENT ; 9 août : Claude JOUSSEAUME ; 20 août : Jacques AUSANGER ;
27 août : Patrick EHRET

MARIAGES :

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité (…) l’idéal du sage,
c’est une oreille qui écoute » (Si 3, 17 .. 29).
Voilà une parole de Dieu à propos en ce début d’année pour bien
démarrer dans nos familles et dans la paroisse ! L’évangile nous
recommande ensuite de prendre la dernière place. Autrement dit de
considérer sincèrement les autres comme plus dignes d’honneur que
nous (Phil 2, 3). Cela demande un vrai décentrement de soi. Cette
disposition du cœur permet d’accueillir et d’écouter l’autre sans se
mettre en avant.
Personne n’est indispensable ! Et pourtant nous avons vraiment
besoin les uns des autres mais dans un esprit de service.

7 septembre : Laetitia BROUTIN et Darryl NICHOL
14 septembre : Epie ADJE et Sedjrogandé AGOSSA

BAPTÊMES :
8 septembre : Lauris FONTAINE, Lou SOLET-LETESSIER, Marley LASSEN-PANNEROT

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :

Père Arnaud Gautier, curé
perearnaudgautier@gmail.com

8 septembre : Auréliane COMERE, Jean-Claude BERTEN, Edmond LEBRETON
15 septembre : Philippe BUNEL, Lucien Félix SANTA
22 septembre : Rémy CARPENTIER, Jacques DEMISELLE

Prochain Lien : 22 septembre 2019

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

Les Nouvelles du Confluent
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Messes dominicales à partir du
31 août/1er septembre :
Samedi 18h à ND de Lourdes,
Dimanche 9h à Saint Maclou,
9h45 Maurecourt (Salle Abbé
Robert), 10h30 à St Jean-Marie
Vianney, 11h15 à Andrésy.
A partir du 3 septembre 2019 :
Les messes de semaine se
développent à partir du 3
septembre :
Tous les mardis, mercredis,
vendredis à 9h00 à Andrésy et à
Saint Jean-Marie Vianney.
Vendredi à 20h30 à Maurecourt.
Jeudi : messe unique concélébrée
par les trois prêtres à 9h00 à
Saint Maclou
Samedi : messe à 8h15 à
Saint Maclou
Lundi, pas de messe sauf jour de
grande fête

La pastorale se poursuit activement l’été !
Tout d’abord grâce à nos prêtres béninois, le P. Wilfried en juillet, et le
P. Carlos en août, les messes, y compris dans les maisons de
retraite, l’accueil, les obsèques n’ont pas cessé. Un grand merci à
tous ceux qui les ont accueillis et aidés. Notamment pour les
conduites en voiture, pour les repas, voire même les excursions
touristiques…
Le P. Gaultier de Chaillé a sillonné la France en tous sens pour aller
visiter les camps scouts et guides de la paroisse.
Le P. Arnaud Gautier a relancé la « Colo Catho » avec Lys Paul
Gomis et une équipe de trois animateurs en formation, Julien Mathé,
Emmy Le Sant et Corentin Desage. 8 jours en montagne à 1000 m
d’altitude au cœur des Aravis en face du Mont Blanc. Le petit village
du Reposoir et son Carmel installé dans une chartreuse du XIIe siècle
nous ont accueillis bien chaleureusement. Des randonnées, des
rencontres avec les fermiers, les guides de montagne, les grands
jeux, la prière et la messe dans la nature ont réjoui les 23 enfants du
Confluent.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Inscriptions au catéchisme,
aumônerie et scoutisme :
7 septembre de 10h à 15h au forum des
associations stand « Aumônerie/
Catéchisme », pour les CE2, nouveaux
CM1 et nouveaux CM2.
7 septembre de 9h30 à 15h à Saint
Jean-Marie Vianney ou à la salle
paroissiale à Andrésy pour les CM1 et
CM2 déjà inscrits les années
précédentes.
Inscriptions au forum des associations
pour l’aumônerie pour tous les jeunes de
6ième à la Terminale de l’enseignement
publique et catholique et pour les
inscriptions aux scouts et guides de
France de la paroisse.

Père Arnaud Gautier

Lien pour les inscriptions aumônerie
http://paroisse-catholique-duconfluent.fr/www/index.php/2019/08/12/
inscriptions-aumonerie/

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

Dimanche 29 septembre 2019 :
La messe de rentrée est le 29 septembre
à 10h30 à Notre-Dame de Lourdes.
Unique messe sur le Confluent.
La messe sera suivie d’une présentation
du projet des fraternités paroissiales
missionnaires par les prêtres et l’équipe
d’EAP.
Puis apéritif et repas partagé.

Mardi 10 septembre :
20h15 à Andrésy : premier conseil
pastoral
Prochain Lien : 22 septembre 2019

