Le Lien

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
15 mars : Gérard FILLON, Monique FAURY, Lucien LEGRAND, Armand LAMMENS,
Pâquerette BROSSET, Irène DELANNOY, Véronique WAHON-BEUGRÉ
22 mars : Nicolle BOUCHEVEREAU, Ghislaine ROCHE, Micheline SALOMON,
Florence DE JULIER DE ZÉLICOURT, Véronique WAHON-BEUGRÉ

« Disciples et témoins »
15 au 29 mars 2020

OBSÈQUES :
10 mars : Irène DELANNOY

MARIAGE :
28 mars : Fabienne LABOUREY et Jeremy MALLET

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
8 mars : Mme GIANETI et défunts de la famille JUGOO
14 mars : Corinne CZEREPACHA, Jacqueline BOQUEHO
15 mars : Caroline PIRIOU, Éric GUILBERT, Claude MURTIN, Thierry MURTIN,
Maria Luisa TUNES
21 mars : Jean-Paul MARTIN
22 mars : Jacqueline BOQUEHO, Marie-Thérèse ALIX
28 mars : Jacqueline SAINT-MARTIN
29 mars : Marie-Rose LE FLOCH, Jacques BOUGANT

OBSÈQUES :
5 mars : Marie-Rose LE FLOCH, Marie BANCILHON
6 mars : Gisèle ETIEVE
11 mars : Pascaline DOURLEN

BAPTÊME :
29 mars : Naomi LEGUAY, Rachel LEGUAY, William LE RIGOLEUR

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
22 mars : Jacques DEMISELLE
29 mars : Marie COSSA

Prochain Lien : 5 avril 2020

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Nos catéchumènes adultes, adolescents et enfants, soit une trentaine de
personnes sur le Confluent poursuivent leur cheminement vers le baptême.
Pendant le carême, la communauté tout entière se revêt de violet comme
eux et prend avec eux le chemin de la conversion. Sur cette route le
Seigneur vient rejoindre chacun. Ainsi la Samaritaine ce dimanche et
l’aveugle-né le dimanche suivant. Jésus les rejoint là où ils sont
spirituellement et humainement. La femme dans une communauté coupée
des juifs et elle-même séparée de sa propre communauté. Il lui révèle que
par l’eau vive donnée par Lui, elle retrouvera la vie avec Dieu et avec les
autres. Cette eau est ici sa Parole qui devient en elle une source pour les
autres. Elle ouvre ainsi à Jésus par son témoignage les portes de son
village. Il y demeure et y enseigne durant deux jours entiers. L’aveugle-né
est lui aussi rejoint par le Seigneur. Lui aussi est rejeté et coupé du monde.
Il écoute et obéit à Jésus et va se laver à la piscine de Siloé. Les pharisiens
sont en fait les aveugles qui s’ignorent et qui refusent de voir et d’écouter
Jésus. L’orgueil et la suffisance leur ferment le cœur. Qui pourra le leur
ouvrir ? Le Christ en sa Passion qui rejoindra ainsi leur propre mort pour
les ouvrir à la Vie.
Père Arnaud Gautier
perearnaudgautier@gmail.com

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

Les Nouvelles du Confluent
Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 21 et dimanche 22 mars à
toutes les Messes : Sacrement des
malades. S’inscrire auprès des
secrétariats :
paroisseconflans@paroisse-catholiquedu-confluent.fr
01 39 72 62 60 (Conflans),
01 39 74 71 77 (Andrésy),
09 60 51 00 24 (Maurecourt)
Confessions de carême :
Vos prêtres et les prêtres du doyenné
seront disponibles à la Collégiale de
Poissy du mardi 24 mars au vendredi
27 mars de 18h00 à 20h30, samedi 28
mars de 9h00 à 12h00 puis de 15h00
à 18h00 et dimanche 29 mars de 15h00
à 18h00.
Mardi 7 avril de 20h00 à 21h00
confessions à Andrésy.
Jeudi 2 avril de 15h00 à 16h00
confessions à Saint Jean-Marie Vianney.
Confessions toujours possibles après
les messes de semaine de 9h00.
Dimanche 29 mars :
De 10h00 à 11h30, formation des
enfants de chœur à Saint Maclou.
L’Oasis à Saint Jean-Marie Vianney :
en alternance :
- Louange : 26 mars et 23 avril
- Enseignements « (ré)apprendre à
prier » : les jeudis 5, 19 mars et 2 avril
de 20h30 à 21h30 à Saint Jean-Marie
Vianney, en alternance avec la louange.

Le Séminaire de Versailles
au Confluent pour les Rameaux !
Les 9 séminaristes de premier cycle du Séminaire de Versailles et leur
supérieur, le Père Matthieu Dupont, vont partager avec nous le dimanche
des Rameaux et de la Passion.
Ils arriveront dès vendredi 3 avril au soir pour une découverte de notre
paroisse.
Samedi 4 avril matin, ils animeront un chemin de Croix avec les enfants
du catéchisme. Puis ils seront sur les marchés d’Andrésy et de Conflans
(Fonderie) pour aller à la rencontre des habitants en leur proposant les
horaires de la Semaine Sainte. Tous les paroissiens sont invités à les
rejoindre.
A 18h00, messe à Notre-Dame de Lourdes avec les séminaristes.
A 19h00, présentation et témoignages sur le séminaire et les vocations
sacerdotales.
Puis dîner buffet partagé sur place avec les séminaristes.
Dimanche 5 avril, les séminaristes sont répartis sur les 4 messes du
Confluent.
Puis déjeuner au bateau « Je Sers » et rencontre avec la « Pierre
Blanche » et les migrants avec la communauté des Assomptionnistes.
Ordination diaconale du frère Renaud, assomptionniste sur le
bateau, le samedi 7 mars par Monseigeur Bruno Valentin. Le frère
Renaud sera impliqué dans la pastorale du bateau mais aussi
ponctuellement dans celle du Confluent (baptême, prédication entre
autres).

Père Arnaud Gautier

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
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Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Dimanche 26 avril :
Notre sortie à Lisieux sur les pas de
Sainte Thérèse, patronne des missions.
Départ 8h00 à Notre Dame de Lourdes,
retour 20h00, même lieu.
Voir le programme et le bulletin d’inscription
ci-joint.
Les Messes du Confluent de 9h00 et 9h45
sont supprimées.

Petits conseils pour
la lecture et la prière
« Jeanne Jugan, le désert et la rose »,
Eloi Leclerc, Desclée de Brouwer, 2000.
Itinéraire spirituel de la fondatrice des
Petites Sœurs des Pauvres.
« Je ne parviens pas au silence intérieur !
Comment faire ? ».
Les enfants de l’école Saint Joseph ont
appris à s’exercer à écouter les bruits qui
les entourent et peu à peu à percevoir le
silence qui est au-delà de ces bruits. Le
percevoir puis l’écouter, y porter toute son
attention. Nous pouvons alors y rejoindre
le silence qui habite le tréfonds de notre
être et comprendre que Dieu nous y parle.

