
Des échos du Conseil 
pastoral     :  
Le Conseil pastoral a 
« hérité » du travail des 
ateliers du 30 septembre 
dernier. Différents groupes 
se sont attachés à découvrir 
ce qu’il y a comme attente 
importante pour la vie du 
Confluent dans chacun 
d’eux. Lors de la réunion du 
4 décembre, l’ensemble du 
Conseil a « réagi » sur les 
propositions. Vous serez 
bientôt informés par le 
Conseil.

Diaconia 2013 : 
Les évêques de France nous 
invitent à redécouvrir 
comment charité et prière 
vont ensemble. 
Dans cette perspective nous 
sommes tous invités à 
repérer les merveilles de vie 
solidaire qui nous entourent 
et les fragilités : vous pouvez 
les noter sur des papiers et 
les déposer dans les 
corbeilles placées dans les 
églises.

           Se préparer à célébrer Noël ?

Quand quelqu’un qui a pour nous de l’importance doit venir 
chez nous, on se prépare de bien des façons !
Noël,  c’est  Jésus-Dieu qui  vient  chez nous au milieu de 
l’histoire des hommes. Alors est-ce qu’il est suffisamment 
important  pour  nous ?  Est-ce  que  cela  nécessite  une 
préparation ? si oui, laquelle ?
La  difficulté  vient  de  ce  que,  pour  beaucoup  autour  de 
nous, cette fête de Noël, dans notre société, a perdu sa 
référence fondatrice : la naissance de Jésus ! Alors nous 
sommes pris dans l’agitation des fêtes qui se préparent, ce 
sont les cadeaux, les lumières, les repas, les familles qui 
viennent  ou  qui  partent…  Et  même,  avez-vous  vu  des 
crèches dans les magasins ?
Alors comment aider notre monde à redécouvrir Noël dans 
sa vérité ? Comment nous-mêmes nous préparer (par-delà 
les cadeaux…) à accueillir « Jésus-Cadeau de Dieu » ?
Une famille a choisi de prendre un temps de prière tous 
ensemble  une  fois  par  semaine ;  une  autre  donne  une 
somme  d’argent  importante  à  une  crèche  pour  enfants 
palestiniens ; une autre accueille une personne seule le 25 
décembre à midi ; une autre dépose un mot d’amitié chez 
les voisins du quartier…
Mais  il  y  a  encore  bien  des  façons  de  se  préparer… 
laquelle sera la nôtre ?

                                                       

                                                                Prochain Lien     :   23 décembre 2012

Dates du Confluent 

Lundi 10 décembre : 
Lancement du prochain parcours Alpha 
Couple (Elle & Lui) chez Alain et 
Stéphane Courtois   
Maurecourt à 20 h 45.

Mercredi 12 décembre: 
Célébration de Réconciliation pour les 
CM2 et collégiens.
Andrésy à 18 h 30.

Samedi 15 décembre :
Accueil de la lumière de Bethléem
Bateau Je Sers à 14 h
A la messe de 18 h, avec les scouts, nous 
pourrons la partager pour l »emmener 
chez nous .

Mercredi 19 décembre : 
Célébration de Réconciliation pour les 
lycéens et les adultes
Andrésy à 19 h pour les lycéens
                  20 h 30 pour les adultes

Rappel     :  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il devient 
urgent de faire votre versement au denier 
de l’Eglise. 
Prenez des enveloppes dans les églises.


