
Calendrier du Doyenné 
et du Diocèse

Dimanche 27 mai : 
Ce jour, 300 adultes sont 
confirmés à Versailles.

Jeudi 7 juin : 
A 20 h 30, à Andrésy : 
rencontre diocésaine des 
membres de l’hospitalité de 
Lourdes.

Dimanche 10 juin : 
Concert des Chanteurs à la 
Croix de bois à Carrières sous 
Poissy.

                      Foi de l’Eglise 

Cette époque dans l’année voit se réaliser de nombreuses célébrations : 
mariages, baptêmes, profession de Foi, première communion. 
Ce sont toujours des moments de joie, de retrouvailles en famille, entre 
amis…
Ce sont aussi des moments où se célèbre la Foi de l’Eglise. Devant cela, 
nous devons entendre l’appel qui, peut-être involontairement est lancé à nos 
communautés paroissiales par toutes ces personnes qui se trouvent, dans 
ces occasions, rassemblées dans les églises.  Elles sont si nombreuses à 
être en distance avec la Foi, l’Eglise (et cela pour quelle que raison que ce 
soit) ! Tant d’entre elles n’ont plus de repères pour comprendre ce qui se 
passe, ce qui se dit !
Nous devons entendre cet appel ! Comment pouvons-nous permettre à nos 
contemporains de découvrir, de rencontrer le Christ ? de quitter des à-priori 
ou de fausses images sur l’Eglise… pour s’ouvrir à cette nouveauté de 
l’Evangile ?
Dans ce temps de Pentecôte, nous pouvons nous laisser pousser par l’Esprit 
Saint pour retrouver le goût et l’audace de l’Annonce et du Témoignage.
Le Synode diocésain nous dit : « j’appelle chaque paroisse à entretenir des 
liens tissés avec les chrétiens qui ont découvert ou renoué avec la foi à 
l’occasion des sacrements … »

Prochain Lien     :   10 juin 2012

Calendrier du Confluent

Samedi 26 et dimanche 27 mai : 
Pot du 4ième dimanche à la sortie de chaque 
messe.

Jeudi 31 mai : 
Journée  de  récollection  à  Avernes  pour  les 
mamans qui le souhaitent.

Samedi 2 juin : 
A  16  heures  à  Saint  Maclou,  concert  du 
Chœur Mixte du Confluent .

Mardi 5 juin :
2ième journée avec l’équipe diocésaine à propos 
de la place  dans l’Eglise des personnes 
divorcées et divorcées remariées.

Dimanches 10 et 17 juin :
Rappel : se déroulent en France les élections 
législatives.


