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

INTENTIONS DE MESSE :

23 mai : Colette JOSEPH, Christine et Bernard BOREL, Françoise GUFFROY

30 mai : Jeannine MARTINEAU, Suzanne MAYEUR, Andrée LEROY, 

Denise BIGUET, Colette JOSEPH

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 6 juin 2021

23 et 30 mai 2021

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

INTENTIONS DE MESSE :

13 mai : Geneviève COCHIN

15 mai : Yohan LALLEMANT

16 mai : Yohan LALLEMENT, Caroline PIRIOU, Françoise ROBIN, Julienne LOUSSIBOU,

Marie OUMBA, Thérèse TSAMBA, Monique HOUSSAIS, Bamba LAUDIMARA,

Maria Josée CERQEIRA

23 mai : Madeleine CODAN, Marie OUMBA, Julienne LOUSSIBOU, Thérèse TSAMBA,

Etienne MAFOUTA, Pierre LOKO, Marie ABOUEU

« Disciples et témoins »

OBSÈQUES :

18 mai : Françoise GUFFROY

Le Lien

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

« Au terme des cinquante jours après Pâques » l’Esprit Saint se répand sur les 

apôtres, la Vierge Marie et les nombreux disciples présents. Il va se répandre ensuite 

sur tous ceux qui recevront le baptême et sur qui les apôtres puis les anciens 

imposeront les mains. Comme une vague qui va traverser toutes les cultures et tous 

les siècles jusqu’à aujourd’hui. Des centaines de milliers de personnes chaque 

année de par le monde font cette expérience au travers des sacrements du baptême 

et de la confirmation. 

La prophétie de Moïse s’est accomplie : « Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout 

son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur 

eux ! » (Nb 11, 29)

Ainsi que celle du prophète Ezéchiel : 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai 

de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 

vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes 

préceptes et leur soyez fidèles ». 

Israël recevant le don promis de l’Esprit peut ouvrir alors à tous les hommes 

l’Alliance accomplie par le Messie, selon la parole d’Isaïe : 

« Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils 

diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de 

Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers ». Oui, la loi 

sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur » (Is. 2, 2-3) 

Ce qui se réalise déjà à Jérusalem le jour de la Pentecôte et se réalisera au fil des 

siècles pour des milliards d’hommes de toutes origines qui ouvriront leur cœur au 

Christ et à son Evangile.

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

INTENTIONS DE MESSE :

: 16 mai : Rosine SAINT-JORE, Elisabeth et Monique EMMANUEL

23 mai : Fulberte WATTEAU

30 mai : Josette VAUTIER

OBSÈQUES :

14 mai : Louis BIHERMAND

19 mai : Pierre CORNUET

BAPTÊMES :

30 mai : Louise ABIVEN, Maëlyne BIGOT, Maëva PELLERIN GUEGAN,

Estelle VICTOR, Domy BUSNOULT 

MARIAGE :

29 mai : Morgane RAGOT et Cédric TERRIEN

5 juin : Adelaïde GERMAIN et Thomas BRUNEL

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent

L’antenne paroissiale du Secours Catholique

Une équipe dynamique s’est mise en route accompagnée par 

Emmanuel Deruyter. Notamment pour l’accueil au local du secours 

catholique à Conflans. 

Le soutien scolaire y a repris son activité et serait heureux 

d’accueillir de nouveaux compagnons pour cette belle mission 

auprès des enfants. Toute personne intéressée est invitée à se 

signaler aux secrétariats. 

Visite des malades et communion pour les personnes 

isolées

Là aussi une équipe se met en place, accompagnée par le Père 

Jean François Leconte. Par les maisons de retraite mais aussi le 

sacrement des malades régulièrement donné au fil de l’année, nous 

rencontrons des personnes désireuses de recevoir la communion et 

une visite. C’est une très belle mission. Si vous pensez être appelés 

n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des secrétariats qui 

transmettront. 

Père Arnaud Gautier

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 6 juin 2021

Dates du Confluent,              

du doyenné, du diocèse

Confirmation d’adultes :

Notre évêque, Monseigneur Luc 

Crépy, confirme des adultes le 22 

mai en la cathédrale de Versailles 

et le 23 mai en la Collégiale de 

Mantes. 

Trois adultes de notre paroisse, 

Loriane, Joël et Marie, sont ainsi 

confirmés à Mantes.

Samedi 23 mai :

La messe à Notre-Dame de 

Lourdes revient à 18h00.

Mardi 25 mai :

Oasis louange à 20h30 sur Zoom.

Dates du Confluent,                  

du doyenné, du diocèse

Mardi 1er juin :

Oasis Enseignement, « Qu’est-ce que le 

pardon de Dieu ?» sur Zoom.

Samedi 19 juin : 

Après-midi à partir de 14h00 à Notre 

Dame de Lourdes, Forum du Pôle Jeune 

du Confluent : informations/inscriptions 

pour le KT, l’Aumônerie, les Scouts, 

l’école St Joseph, le patronage et le foyer 

étudiants. Puis Messe de fin d’année à 

18h00 animée par l’Aumônerie.

Vendredi 2 (soir) au dimanche 4 juillet :

À Notre Dame de Lourdes et à Andrésy, 

WE de formation et de Louange pour 

les jeunes de 0 à 100 ans !

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

