
 

 
 
 
 
 
Calendrier du Doyenné  
et du Diocèse 
 
 
Mardi 22 mai :  
A 20 h 30, à la cathédrale de 
Paris, grande veillée pour la 
vie. 
 
Jeudi 24 mai :  
Les 13 doyens sont à Versailles 
avec l’évêque. 
 
Dimanche 27 mai :  
A 15 h, à la cathédrale de 
Versailles Confirmation des 
adultes. 
 
Jeudi 31 mai :  
A Jambville, rassemblement 
des équipes MCR avec 
l’évêque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Et maintenant... ? 

 
 
 
Les électeurs ont désigné un nouveau président de la République pour les 
cinq années qui viennent. 
Après tout ce qui a été dit, il nous reste à redécouvrir quelle est la qualité de 
présence de nos communautés chrétiennes à notre monde ; et cela dans la 
dynamique du Synode de notre diocèse. 
La qualité de présence ? Elle est tout autant dans une façon de vivre la 
Solidarité (même la plus discrète), le témoignage  de la foi (pas seulement 
par les mots), la vérité de la prière (entre autre façons, lors de l’Eucharistie 
dominicale). 
Cette qualité de présence est vrai service de notre société. Il nous faut ré-
apprendre  cela pour ne pas rester entre nous. Le Christ, lors de la 
Pentecôte, envoie des disciples en pleine aventure ? Nous pouvons déjà 
nous préparer à cette fête. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déjà pour l’année prochaine : 
Le père Stéphane LOISEAU -prêtre depuis 10 ans et actuellement au 
Vésinet- sera présent sur le Confluent, pour un service à mi-temps ; il doit 
terminer, pour les deux ans qui viennent, des études de doctorat. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Et encore... 
Le 5 mai à Conflans à Notre Dame de Lourdes, vous avez été nombreux 
pour partager l’Eucharistie, et le temps festif qui a suivi, à l’occasion de mes 
40 ans de ministère. Merci à chacun de ceux qui ont préparé et merci aussi 
pour ce projet de voyage...      
 
 
 
 
 
Prochain Lien : 27 mai 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
Calendrier du Confluent 
 
 
17 mai :  
Fête de l’Ascension du Christ. 
Les Messes sont aux heures habituelles ; 
toutefois, il n’y aura pas de Messe anticipée la 
veille. 
 
23 mai :  
A 20 h 30 salle paroissiale à Andrésy : 
Première rencontre de la formation FAC.78 
pour les personnes, qui pendant l’année, ont 
participé d’une façon un peu régulière à 
l’animation des petits groupes du Caté.  
 
31 mai :  
Journée spirituelle à Avernes pour les mères 
de famille, sur le thème : « Marie, modèle 
pour notre vie ! ». 
Il faut s’inscrire. 
 
 
Et déjà : 
Le 11 juin à 20 h 30 à la Maison Paroissiale 
d’Andrésy, nouvelle rencontre partage et 
prière pour ceux qui sont engagés dans des 
associations de solidarité non-
confessionnelles. 
 
Et toujours : 
Les différents rendez-vous de prière sur le 
Confluent. 
 
 
 
 
 
 


