
Dates sur le Doyenné et le Diocèse                                                            Dates et Rendez-vous du Confluent

Samedi 15 et dimanche 16 septembre     :                                                                                      Mardi 4 septembre     :                                                              
Journée du patrimoine et guide à l’église d’Andrésy                                                                   Rencontre du Conseil Pastoral  
        
                                                                                                                                                     Samedi 8 septembre     :                                                              
Dimanche 16 septembre :                                                                                                          Forum des associations sur les trois communes. Plusieurs groupes de paroisses 
A 15 h 30, Collégiale de Mantes :                                                                                               y sont présents. Information, Inscriptions.
7 jeunes seront ordonnés diacres en vue du ministère de prêtre, dont                         
 Antoine Roland GOSSELIN                                                                                                      Samedi 22 septembre     :  
                                                                                                                                                     Journée de lancement de l’Aumônerie. Pour tous les jeunes de la 6ième à la               
-                                                                                                                                                    terminale et  animateurs.                                                                                            

• Merci aux Pères Skylad, Maurille et Rodrigue qui sont venus du Bénin cet été pour assurer un service pastoral pendant ces deux 
mois. Merci aussi à ceux qui les ont accueillis pour un repas ou accompagnés pour une célébration ou une visite. Ils m’ont dit 
chacun avoir apprécié grandement cet accueil. 

• Depuis plusieurs années, une équipe de personnes aident les familles ROMS qui sont près de Carrières-sous-Poissy. Il y a besoin 
urgent de personnes pour assurer des conduites pour des enfants à l’école ; on cherche aussi des volontaires pour participer à la 
Bibliothèque de rue. Renseignements Jean Pierre et Geneviève BERCOVICI tél. : 01 39 74 81 85

• A retenir : dimanche 30 septembre 2012 ; de 10 h 00 à 17 h 00, à Notre Dame de Lourdes à Conflans. Ce jour-là, nous fêterons les  
20 ans de notre groupement des 3 paroisses du Confluent. Après la Messe, l’apéritif, et le repas, l’après-midi nous donnera le 
temps de faire le point de ce que nous vivons sur le Confluent, mais aussi d’ouvrir des pistes pour les années à venir. Notre évêque 
sera avec nous toute la journée. Retenez cette date. 

   Prochain Lien     : 16 septembre 2012


