SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Le Lien

À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
7 mars : Colette JOSEPH, Colette et Henri MAURICE, Juliette et Léon JOSEPH,
Mauricette RIFFAUT, Hélène LEFEVRE
14 mars : Colette JOSEPH, Louisiane LAURE

« Disciples et témoins »

OBSÈQUES :
9 février : Claude THUREAU
11 février : Annie MARTINEZ
23 février : Jean Claude BAUDARD
25 février : Evelyne LE CORRE
2 mars : Mauricette RIFFAUT
3 mars : Hélène LEFEVRE

À CONFLANS

7 au 14 mars 2021

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

17 février : René SCOZZARO
18 février : Henri BLOT
24 février : Jane MORILLON, Marcel LEGENDRE
25 février : Pierre-Henri PRELOT
26 février : Marcel JESSON
3 mars : Gisèle GUERRIER
5 mars : Jacques MEILE
9 mars : Eric MESTRALETTE

Ces prochains dimanches nous offrent une série d’évangiles
centrés sur la personne de Jésus. Il est le Temple nouveau qui
conduit à Dieu tous les hommes. Il est l’envoyé du Père pour que
tous les hommes soient sauvés du péché et de la mort et entrent
dans une Alliance éternelle avec Lui. Il est le grain de blé qui meurt
pour rejoindre en leur mort tous les hommes et leur ouvrir un
chemin vers la Vie. Nos frères catéchumènes ont été rejoints par
le Christ d’une manière ou d’une autre. Et leur parcours
catéchuménal n’a d’autre but que d’approfondir leur relation à
Jésus. Le baptême les unira à Lui qui est mort et ressuscité pour
eux, faisant de leur vie humaine une présence de sa propre vie et
de son mystère de mort et de Résurrection, de son Mystère
Pascal, pour tous les hommes.

À MAURECOURT

Père Arnaud Gautier

INTENTIONS DE MESSE :
6 mars : René DESPRÉ, Raymonde DISEZ, Marie LE FLOCH, Jean-Pierre CORREA,
Raymond CORREA
7 mars : Maurice GEORGEON, Gérard VERDIER, Gisèle ETIEVE, Marie YUNG,
Pascaline DOURLEN
13 mars : Bernard LAMY, Paule DUBOURG
14 mars : Yvonne DANJOU, Rose-Marie MELOT, Marie-Thérèse BARBET
20 mars : Maryvonne FRANÇOIS, Marie NAVARRE, Paule DUBOURG
21 mars : Claude HAZON, Caroline PIRIOU, Jacques AUTHIER, Gemma AUGU,
Simone LE HOLLOCO

OBSÈQUES :

INTENTIONS DE MESSE :
4 mars : João DE CARVALHO BARROS

perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :
10 février : Teresa SOFIA
12 février : Rosine SAINT JORE
23 février : Fulberte WATTEAU

Prochain Lien : 21 mars 2021

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

Les Nouvelles du Confluent
Les messes restent à leurs horaires habituels, sauf la messe du
samedi à Notre Dame de Lourdes qui est à 16h30 pour respecter
le couvre-feu.
Mgr Luc Crépy, notre nouvel évêque, a rencontré les prêtres et les
diacres du diocèse de Versailles à la collégiale de Poissy mercredi
3 mars. Il a insisté sur l’importance de la communion entre nous.
Une trentaine de catéchumènes de 8 à 78 ans se préparent à
recevoir le baptême cette année sur le Confluent. C’est une vraie
chance pour notre paroisse et aussi une responsabilité. Portonsles spécialement dans l’amitié et la prière.

74 enfants de CM2 se préparent à recevoir la communion pour la
première fois. En raison des restrictions sanitaires ces premières
communions seront réparties sur toutes les messes du Confluent
du mois d’avril au mois de juin.
La Semaine Sainte devrait pouvoir se vivre en présentiel. Mais le
couvre-feu va modifier nos horaires habituels. Nous travaillons à
cela et vous ferons part du programme dans le prochain « Lien ».

Rappel : Accueil des paroissiens
selon les conditions de protocole
sanitaire appliquées avec un
espacement entre bancs et deux
places entre les personnes assises
ou les familles.

Homélie et enseignement Oasis sur « Jésus est-il juif ? » :
Podcast : https://paroisse-catholique-duconfluent.fr/www/index.php/2020/03/23/loasis-lieu-de-formationdechange/

Père Arnaud Gautier

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Prochain Lien : 21 mars 2021

