
Le Lien 

du Confluent  

En écoutant la Parole de Dieu dans les Écritures 
 
« Nous n’avons fait que notre devoir. » (Lc 17, 10) Cette affirmation à la fin 
de l’évangile de dimanche 6 octobre pourrait nous faire comprendre que les 
disciples du Seigneur agissent par devoir. Or cet état d’esprit apparaît 
davantage comme une conséquence du fait d’avoir servi la volonté de Dieu 
plutôt que d’en être la cause. Le disciple en obéissant à la Parole, en 
faisant ce que Dieu lui demande, se découvre une aptitude et une joie à le 
faire. « Qui accomplit sa volonté en est éclairé » nous dit le psaume 110. Il 
découvre qu’il est fait pour cela et que cela le comble. Cependant quelle est 
la motivation à faire ce qu’il n’est pas naturellement enclin à faire ? La 
Parole de Dieu écrite dans la Bible, « sur des tablettes » nous dit le livre 
d’Habacuc « pour qu’on puisse la lire couramment ». (Ha 2, 2-4)  
Patience, persévérance, fidélité à la Parole au travers des épreuves de 
l’existence. Là se trouve le vrai repos. Celui qui est promis au Ps 94 pour 
tous ceux qui « écoutent sa parole ». Par sa Parole il nous a créés 
« Adorons celui qui nous a faits », par sa Parole, Il nous sauve et nous 
conduit : « Oui il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu’il conduit. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole ? » 
 

 

Père Arnaud Gautier, curé 

 

                                                                   perearnaudgautier@gmail.com                

Site du Confluent : http://paroisse-catholique-du-confluent.fr 

 INTENTIONS DE MESSE : 
      6 octobre : Raymond GROLLEAU, Gérard JULIEN SAINT AMAND, René TETTARD 

                        Marguerite BLONDIEAU Nicolle BOUCHEVEREAU, Ghislaine ROCHE,  

                        Gisèle COMTESSE, Jacques BRANCOOTE, Pascal CODELUPPI 

    13 octobre : Paulette LECORRE, Monique FAURY, Didier VISSE, Roger GEHL 

                        Madeleine COLLINET, Gérard FILLON, Jean CAFFIER 

  SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR… 

Prochain Lien : 20 octobre 2019 

      6 et 13 octobre 2019 

À CONFLANS 

À ANDRÉSY 

À MAURECOURT 

  INTENTIONS DE MESSE : 
   22 septembre : Rosine GONCALVES 

   29 septembre : Raymonde JAN, Jean-Baptiste SARRE, Micheline ROCHE 

          5 octobre :  Suzanne COCOUAL, Claude LUCAS 

          6 octobre : Suzanne HEULINE 

        12 octobre : Jean-Pierre GODARD, Famille BEOIT MARINIER 

        13 octobre : Jean SCHIERES 

« Disciples et témoins » 

OBSÈQUES : 
17 septembre : Marie NATCHEYA 

19 septembre : Andrée HERVÉ 

25 septembre : Michel BERTIN 

26 septembre : Jacques FOLLET 

INTENTIONS DE MESSE : 
    6 octobre : Edmond LEBRETON, Paulette TRAVERS 

  13 octobre : Paulette TRAVERS, Robert SALENGROS, Sylvie MANGELLE 

 

BAPTÊMES : 
    6 octobre : Elena HAMEL MESTRE,  

  12 octobre : Marcel RIGAUD 

  13 octobre : Louis BEZAN, Justine BERCHEBRU, Elliot BERCHEBRU, Gabriel HARRANGER 

BAPTÊMES : 

   6 octobre : Gabin DELAUNAY, Maya et Hugo GUÉRIN 

MARIAGES :      
  16 octobre : Marine ANDRIEUX et Florian SAUREUX 

                      Bérengère GUEIT et Olivier CUGNON de SEVRICOURT 

   OBSÈQUES :  
   24 septembre : Nicole BOUCHEREAU Ghislaine ROCHE 

          3 octobre : Pascal CODELUPPI 

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


                                  

 

 

 

 

Prochain Lien : 20 octobre 2019 

Dates du Confluent,                

du doyenné, du diocèse 
 

Jeudi 10 octobre 2019  

 

À 20 heures 30 

Église Saint Jean-Marie Vianney 

Soirée de louange. 

 

Mercredis 2, 9 et 16 octobre 2019  

 

De 20 heures 30 à 22 heures 30 

À Andrésy, grande salle paroissiale  

Formation Emmaüs.  

Dates du Confluent,               

du doyenné, du diocèse 
  

Dimanche 13 octobre 2019  

 

De 10 heures à 11 heures 30 

après la messe de 9 heures 

Église Saint Maclou 

Formation des enfants de chœur  

et servants d’autel avec le Père 

Arnaud Gautier. 

 

 

 

 

  
 

Les Nouvelles du Confluent 

 
La messe de rentrée : 

 

Il me semble que tous les participants à la messe de rentrée 

dimanche 29 septembre à Notre Dame de Lourdes ont été 

profondément touchés par la belle et joyeuse liturgie. Encore merci à 

ceux qui l’ont préparée et animée. Le baptême de Maxandre et de 

Elyne fut, aussi au cœur de la messe, une joie supplémentaire. 

Les « pères Gau(l)tier » dans leur duo maintenant bien connu nous 

ont expliqué ensuite plus en détail la formation Emmaüs pour faire 

de la paroisse une terre d’accueil à nos chères « comètes ». Cf  les 

deux liens précédents et le site.  

Le repas qui s’en est suivi fut vraiment convivial et nous a permis 

très librement de nous parler et de nous réjouir « jeunes et vieux 

tous ensemble » comme nous dit le prophète Jérémie (31, 10). Un 

grand merci à Sylvie et à son équipe de préparation.  

 

Une nouveauté : 

 

Le conseil pastoral a fait remonter en mai dernier la proposition de 

lancer une formation des enfants de chœur.  

Une fois entre deux vacances, le dimanche après la messe de 9 

heures à St Maclou, le P. Arnaud Gautier propose une formation 

pour les enfants de chœur (7 à 11 ans, garçons et filles). Et une 

formation pour les grands servants (à partir de 12 ans, garçons). 

Prochain rendez-vous le dimanche 13 octobre de 10h à 11h30 : petit 

déjeuner, théorie puis pratique de la liturgie. Pas d’inscription 

préalable.  

 

Père Arnaud Gautier 

 

                           

Toutes les infos sur le site de la paroisse :  

http://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/ 
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