
A Conflans …

CONFESSIONS      INDIVIDUELLES   :

Pour ceux qui souhaitent se confesser :
- le samedi 17 h 30 à Notre Dame de Lourdes avant la messe
- deux fois par an sont proposées des célébrations pénitentielles
- A tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre, en 

téléphonant à la paroisse, pour vous confesser.

       Prochain Lien : 24 juin 2012        Site du Confluent :  http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr

       
       Le Lien du Confluent

                                                              10 et 17 juin  2012

          En lisant l’Evangile…

« Prenez, ceci est mon corps ; ceci est mon sang, le 
sang de l’Alliance, répandu pour la multitude… »
« A quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ?… 
»
Avec l’Eglise, nous sommes dans deux dimensions apparemment  
contradictoires que nous présentent ces deux Evangiles.
Tout d’abord c’est la fragilité, la petitesse, la discrétion du Royaume de  
Dieu. Il travaille de l’intérieur le cœur de l’humanité ; il est comme en 
attente de pouvoir éclater à la face du monde pour que chacun 
découvre enfin la promesse qui est faite à tous : être rassemblés par le 
Christ dans une humanité totalement renouvelée qu’Il présentera à  
Dieu ! Mais c’est dans cette fragilité qu’il se construit et se manifeste.  
C’est bien « cette marque d’origine » que porte l’Eglise dans sa 
présence au monde !
Mais en même temps, il y a promesse pour la Multitude ! Comment cela 
se 
peut-il ? « Ce qui est impossible à l’homme... ». Le Royaume n’est pas 
un club fermé.
L’Alliance que Dieu vient sceller par le don du Christ est proposition  
pour tous les hommes. Et il appartient à cette Eglise fragile de s’ouvrir  
pour aller à la rencontre de tous les hommes de notre temps. Il y a là le  
fondement de toute démarche d’Evangélisation qui est  
fondamentalement l’Eglise qui va à la rencontre des hommes de son 
temps pour présenter l’Evangile..

                                                                     Père Yves Laloux, curé

 

Service Paroissial près des personnes malades :

Une équipe de personnes du Confluent est prête à porter la communion 
(ou venir  prier)  à des personnes qui  ne peuvent  plus se déplacer,  à 
cause de la maladie ou de l’âge.
N’hésitez  pas  à  nous  les  faire  connaître  pour  que  nous  puissions 
répondre à leur demande.

Contact : Père Herman

http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr/

