SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY
INTENTIONS DE MESSE :
18 avril : Geneviève et Philippe CLAVE, Gérard LESIEUR, Barthélémy SALICETI
25 avril : Claude FUSS, Colette JOSEPH, Jean Pierre FLAMENT

OBSÈQUES :
15 avril : Gérard LESIEUR
23 avril : Jean-Pierre FLAMENT

Le Lien
« Disciples et témoins »

BAPTÊMES :
18 avril : Léa et Leeroy DEMEA
25 avril : Isabelle BERTEAUX-LAUNAY, Ethan LAUNAY
9 mai : Mila ROSSO GIL

À CONFLANS

24 avril au 2 mai 2021
En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

INTENTIONS DE MESSE :
14 avril : Joseph SANGONG, Emmanuel DJOUMBI SANGO, Anne DJAPOU
Louis TCHOUAMO, René Faustin, Gwladys et Ange QUENUM
17 avril : enfant Evan FRANCO-DURAND-LARTAUD
Bernard LAMY, Geneviève BERTRAND
18 avril : Jean-François BERROU, Pierre-Henri PRÉLOT, Caroline PIRIOU, Gilberte DAVEAUX
19 avril : Anniversaire Marie-Ange ODI (personne vivante)
24 avril : Jacques SEBIRE
25 avril : Émilienne DUFOUR
2 mai : Georgette MORAND, Michel FLEURY
8 mai : Marcel HAMONIC, Marcellin GARNIER

OBSÈQUES :
7 avril : Madeleine BIGOT
9 avril : Renée CHANTELOT, Anne-Marie CHEVRIER
1 4 avril : Paulette LACOMBE
1 5 Avril : Thierry PRADÈRE
1 6 Avril : Jeannine-Maria RENAULT
2 0 avril : Marie D’HONDT
22 avril : Paul MAITREJEAN
27 avril : Franck REVEL

BAPTÊMES:
10 avril : Ely YRLES, Even YRLES
1 8 avril : Mathilde CELTON LESAGE
2 5 avril : Edward MADEC, Théa GRAFFOUILLERE
9 mai : Evan et Livio BENTO GOMES

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
18 avril : Nicole MICHAUX, Lucette MOLLE
25 avril : Roger LECLERC, Henri THOMASSON, Joana MENDES SEMEDO
2 mai : Michel HOLLANT
9 mai : Roland MIDAVAINE, Sofia TERESA

BAPTÊMES :
2 mai : Anna JAUDET
OBSÈQUES :

Les deux prochains dimanches, le Seigneur se présente
comme le Bon Pasteur puis comme la Vigne du Père. Dans la
première comparaison, Jésus nous guide, il nous parle et
nous reconnaissons sa voix, nous suivons ses pas. Cette voix
nous l’entendons dans le secret de notre conscience qui
s’ouvre à la prière, au dialogue intérieur avec Celui qui y
demeure. Nous l’entendons dans les Écritures, ces 72 lettres
d’amour que constituent les livres de la bible. Ses pas nous
les suivons dès lors que nous décidons ce qui nous semble
conforme à son Esprit et à ce qu’Il nous demande.
Dans la seconde comparaison, le Seigneur n’est pas celui qui
nous conduit mais Il fait une seule vigne avec nous. Il n’est
pas seulement Celui qui nous encourage et nous instruit, Il
est de notre côté. Il fait un seul corps avec chacun de nous.
Quand le Père émonde la Vigne pour qu’elle donne du fruit,
c’est son Fils qu’Il émonde. Lui, son Fils qui a pris place au
milieu des pécheurs. Et il l’a fait jusqu’à la Croix.
Ainsi la liturgie de ce temps de Pâques nous rappelle que la
Résurrection ne concerne pas seulement chacun après sa
mort mais dès aujourd’hui. En nous laissant conduire par le
Christ, et en demeurant en Lui et dans sa Parole.
Père Arnaud Gautier
perearnaudgautier@gmail.com

9 avril : Gérard GENTY

Site du Confluent : https://paroisse-catholique-du-confluent.fr
Prochain Lien : 9 mai 2021

Les Nouvelles du Confluent
Notre nouvel évêque, Mgr Luc Crépy a été installé à la Cathédrale de Versailles le dimanche 11 avril.
Il entame une rencontre systématique des prêtres, diacres et laïcs engagés dans la mission au niveau
diocésain dans un premier temps. Votre équipe de prêtres va le rencontrer dès la fin avril. Nous aurons ainsi
la possibilité de parler de notre communauté paroissiale et de ses projets.
Il viendra rencontrer la paroisse dans son ensemble lors de son tour du diocèse au fil des mois prochains.
Déjà portons notre évêque dans la prière et l’amitié pour sa mission pastorale au service du Bon Pasteur et
de son peuple.
Le forum du Pôle Jeunes du Confluent : le samedi 19 juin 10h à Notre Dame de Lourdes.
Les deux groupes scouts de la paroisse, le catéchisme, l’aumônerie des collèges et lycées, le patronage,
l’école Saint Joseph rassemblent près de 1000 enfants et adolescents sur la paroisse. Leurs
responsables se réunissent régulièrement depuis cette année pour se coordonner et se soutenir dans la
mission auprès des familles.
Une de leurs premières décisions est de proposer un forum le 19 juin :
Les familles pourront y trouver toutes les activités jeunes de la paroisse. Elles pourront les découvrir et s’y
inscrire. Ce sera aussi un temps de rencontres et de joie. Repas partagé et jeux l’après-midi pour les enfants
et adolescents.
Toutes les infos sur le site de la paroisse :
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

Prochain Lien : 9 mai 2021

