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

INTENTIONS DE MESSE :
6 juin : Denise ROUSSELET, Jacqueline QUIDET, Andro MIKELIC

Marie QUENTRIC

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien :  20 juin 2021

6 au 13 juin 2021

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

INTENTIONS DE MESSE :
25 mai : Claudine FLAVIGNY
30 mai : Pour Ana
5 juin : Marie LOMBARDO, Bernard LAMY
6 juin : Alexis MAHÉ, Jean-Marie LAZZAROTTO, Nicole COURNIL,

Marie-Louise GORET
12 juin : Simone MANIÈRE
13 juin : Madiana KELLER
20 juin : Caroline PIRIOU, Pierrette DALLE-CARBONARE

« Disciples et témoins »OBSÈQUES:
28 mai :  Christiane GUILLEMIN

Le Lien

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
Dimanche dernier nous fêtions la Trinité, la communion infinie entre le Père,
le Fils et l’Esprit Saint. Nous fêtons ce dimanche le Saint sacrement.
L’Évangile nous relate avec une grande simplicité les paroles dites pour la
première fois par Jésus pendant la Sainte Cène avant de vivre sa mort et sa
résurrection. Il les a choisies pour qu’à leur tour les disciples les disent :
« Faîtes ceci en mémoire de moi ». Cette mémoire n’est pas seulement le
souvenir de la Cène mais par ces mots et par ces gestes est rendu présent à
travers les siècles et les peuples depuis 2000 ans le mystère de ce que
Jésus a fait pour tous les hommes. A la messe nous sommes à la fois au
pied de la Croix et au matin de Pâques devant Celui qui nous dit « la Paix
soit avec vous. » Ce mystère nous saisit physiquement et nous transforme
dimanche après dimanche pour nous façonner à l’image de Celui qui nous a
créés pour nous faire entrer dans son éternité par notre propre résurrection.
Cette grande prière eucharistique est elle-même trinitaire. Le prêtre qui prête
sa personne au Christ, l’unique prêtre, tend les mains vers le Père, parle et
agit dans l’Esprit qui descend sur le pain et le vin ainsi que sur les chrétiens
participant à la prière. Il entraîne avec lui toute l’assemblée et l’assemblée en
communion avec leurs frères humains entraîne tous les hommes dans cette
grande prière au Père. Prêtre pour les chrétiens, chrétien pour tous les
hommes que Dieu appelle à Lui, entraînant avec eux le cosmos tout entier.
Il est grand le mystère de la foi …
Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

INTENTIONS DE MESSE :
13 juin : Mireille-Yvette BEUNON, Chantal DE LUCA

OBSÈQUES :
25 mai : Simonne DECKLERCK
1er juin : Jeanne GODRIE, Yvette BARBES

2 juin : Francine N’DAW

BAPTÊMES :
6 juin : Lya et Gianni ZIMMERMANN, Florian ROUSSEL, Flora DUCASTEL
13 juin : Juliette et Joshua GUICHARD, Éthan CERVEAUX
19 juin : Shayanne LOUTHETE VARELA

OBSÈQUES :
20 mai : Roger GREBENT
1er juin : Huguette LACOURTE

BAPTÊMES :
5 juin : Isaac BEDOUET
6 juin : Isaure FOUQUET, Louise RIVELLO

BAPTÊMES :
13 juin :  Évi SALMON-BRESCHI, Noé NEBLE, Mila  ROSSO-GIL, 

Crystal-Hellios BOZIZE

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent

Forum du Pôle Jeunes Confluent : Samedi 19 juin de 14h à 17h 
avec la messe de 18h animée par l’aumônerie. Inscriptions et/ou 
renseignements sur : 
o le Catéchisme du CP au CM2, 
o l’éveil à la foi pour les maternelles, 
o l’école Saint Joseph, 
o le scoutisme, Scouts et Guides de France.
o l’aumônerie des collégiens et des lycéens, 
o le foyer des étudiants, 
o le patronage pour les enfants et les ados. 
Au cours de l’après-midi, des jeux seront proposés aux enfants et
aux jeunes.
La messe sera suivie d’un repas paroissial de fin d’année pour nous
retrouver avant la dispersion estivale.
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.

Père Arnaud Gautier

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

Prochain Lien : 20 juin 2021

Dates du Confluent,              
du doyenné, du diocèse

Samedi 19 juin après-
midi à partir de 14h00 
à Notre Dame de 
Lourdes, Forum du 
Pôle Jeunes 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.

Dates du Confluent,                  
du doyenné, du diocèse

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/

