SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…
À ANDRÉSY

Le Lien

INTENTIONS DE MESSE :
16 juin : Liliane LABRUYERE
20 juin : Flying Officer POWELL, Group Captain WEBB, Warrant Ofiicer SYKES,
Sergeant BARTON, Sergeant SHEPERD, Jean-Louis ASSÉMAT, Yannick CABEZAS
27 juin : René DARRIEUX, Denise BIGUET, Léonarda DIGACI, Anna BIRON
Daniel GUFFROY, Pierrette de TAND, Mercedes FENEAU, Hélène LEFÈVRE
OBSÈQUES :
9 juin : Christiane BOOS
11 juin : Dominique PRIN
MARIAGE :
26 juin : Gwenaël STOREZ et Amandine BRAEME
BAPTÊMES :
20 juin : Julie et Léa DEMEULENAERE, Neilson et Maxwell KOBORÉ
Ema DE CARVALHO, Thomas DEVYNCK, Cassiopée BRUIANT-CHRYSOSTOM

À CONFLANS
INTENTIONS DE MESSE :
20 juin : Caroline PIRIOU, Pierrette DALLE-CARBONARE,Arlindo FERNANDES,
Francisca FERNANDES
26 juin : Enfant Sayan CERSON, Élisabeth BITEAU, Bernard LAMY
27 juin : Marthe PIERRE, Denise PIOSO, Maria GUIDEZ, Hughette CHEMIN
3 juillet : Yvette LE DENMAT, Hélène KROLINOWSKI, Marie RUAULT
4 juillet : Claude DESURVIVE, Auguste QUEMAR, Gérard AMAND
OBSÈQUES :
8 juin : Assunçao DA SILVA GUERREIRO
15 juin : Christine CONNAN
17 juin : Joceline MOUGEOT

BAPTÊMES :
19 juin : Angelo et Shayanne LOUTHETE VARELA, Florent TRISTANT
Floriane DEVONGE, Sherley BEAUFORT FRANÇOIS
20 juin : Alliance MWANGA, Sixtine DUPARC,
27 juin : Charlie MERCIER DES ROCHETTES, Luca DA SILVA, Lana CARVALHO MOURAO
4 juillet : Paul VAUTIER, Maël BASTAREAUD, Théa GRAPOUILLIERE, Valentin SIMOES

« Disciples et témoins »
20 au 27 juin 2021
En lisant la Parole de Dieu dans les Écritures
Les deux prochains dimanches vont nous proposer à méditer dans
l’Évangile l’affrontement de Jésus avec les forces du mal qui assaillent
l’Humanité. Dans le premier dimanche, Il est dans la barque avec ses
disciples. Ils sont sur le point de sombrer dans une violente tempête
au milieu du lac de Tibériade (10 km de large, sujet à des vents
opposés qui provoquent de redoutables et soudains tourbillons encore
aujourd’hui). Or Jésus dort … Ce que les apôtres vivent est une image
des forces du mal qui assaillent l’Eglise et toute l’humanité. Et ils y
éprouvent douloureusement l’absence de Dieu. C’est aussi ce que vit
Job dans la première lecture. Celui-ci expérimente néanmoins que ces
forces trouvent une limite dans leur déferlement, de même les apôtres
qui voient Jésus les empêcher de sombrer dans la mort et leur rendre
la paix. Cet Évangile doit fortifier notre espérance à l’heure où l’Eglise
en Europe semble sombrer, tous les ans davantage. Mais aussi à
l’heure où nous pouvons traverser une épreuve et nous y sentir seul.
Aujourd’hui Jésus nous dit au cœur de cette liturgie : « N’ayez pas
peur ! C’est moi ! ».
Bon été à tous !
Arnaud Gautier

À MAURECOURT
INTENTIONS DE MESSE :
13 juin : Sadallah KHAZAAL
20 juin : Joël MARTIN, Alain MENOU, Assunta ZANCANARO BOYAULT, Jeannine MIDAVAINE
27 juin : Françoise GATEL, Antonino GIORDANO, Luc DESPORTES, Serge TREHAUT
Christian LIVEN, Joana MENDES SEMEDO
OBSÈQUES :
16 juin : Claude CARPENTIER

Prochain Lien : 4 juillet 2021

perearnaudgautier@gmail.com

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

Les Nouvelles du Confluent
Les nombreux camps scouts et colonies de vacances du Confluent emmènent plus
de 300 enfants et adolescents cet été ! Vos prêtres passeront dans ces camps et
prendront aussi un peu de vacances…
Aussi un seul des trois prêtres sera chaque dimanche de permanence sur le
Confluent et célébrera les trois messes dominicales suivantes à partir du samedi
10 juillet soir au dimanche 22 août inclus :

Dates du Confluent

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 !

Les horaires des messes de l’été
Samedi 18h00 Notre Dame de Lourdes
Dimanche 9h30 St Jean Marie Vianney. Attention c’est un horaire nouveau et
uniquement pour l’été.
Dimanche 11h15 St Germain à Andrésy
A noter, pas de messe anticipée du 15 août, mais uniquement le jour du 15 août.
Les horaires normaux reprendront le WE du 28 août.
❖ Les messes de semaine sont uniquement à 9h00 à Saint Maclou tous les jours
du mardi au vendredi, à partir du mardi 6 juillet jusqu’au vendredi 26 août.
❖ A partir du 1er juillet, en l’état actuel des mesures sanitaires, les églises
reprendront une occupation normale en pleine jauge.

Dates du Confluent

Samedi et dimanche 25
et 26 septembre : les
messes de rentrée dans
les trois communes.
Avec une proposition
originale qui vous sera
dévoilée fin août …
« Save the date ! »

Les dîners du mercredi soir à la Salle de l’Abbé Robert reprennent cette année.
Du 7 juillet au 25 aout à l’exception du mercredi 14 juillet.
Le week-end de formation et de prière du 2 au 4 juillet organisé par la
Communauté de l’Emmanuel et par la paroisse, a déjà reçu 250 inscriptions dont la
moitié de paroissiens du Confluent. Vous êtes donc nombreux au rendez-vous ! Un
bon groupe d’adolescents sont inscrits pour leur session qui aura lieu à Maurecourt
notamment accompagnés par le Père Bertrand d’Abzac.
Il est encore possible de s’inscrire. Tracts dans les églises et encart sur le site
internet de la paroisse. Bravo et merci pour votre confiance.
Toutes les infos sur le site de la paroisse :
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 4 juillet 2021

