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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 6 février 2022

23 et 30 janvier 2022

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Les deux prochains dimanches, nous lirons, en deux fois, le récit de
Jésus qui retourne à Nazareth et qui y prêche dans la synagogue ainsi
que l’étonnante réaction des habitants. Jésus a vécu 30 ans à Nazareth,
tous le connaissent depuis son enfance. Il était devenu le
charpentier/menuisier du village. Mais après avoir lu un passage du livre
d’Isaïe, Jésus se présente tout autrement. Il n’est plus seulement le
familier, mais il est celui que Dieu envoie pour « annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres » car sur lui repose l’Esprit Saint. Cela aurait dû
susciter de l’enthousiasme mais au contraire, une véritable folie se
déchaîne jusqu’à vouloir le tuer. Comment le comprendre ? En
annonçant que le don de Dieu est pour tous, juifs et païens, Jésus
bouscule profondément un ordre religieux établi sur la séparation des
purs et des impurs. Or pour Dieu tout est pur car tout vient de lui, et
Jésus devient le frère universel. Certes les prophètes l’avaient annoncé
mais leur parole pèse peu face au poids du repli sur soi
communautariste et du mépris pharisien des autres. Comme toutes les
remises en cause radicales, la parole de Jésus suscite une colère et une
haine qui défigurent ses proches et les rendent semblables à celui qui
les suscite, le « diviseur ». Puisse l’Esprit du Seigneur nous donner de
regarder tout homme comme frère du Christ.

Arnaud Gautier

Commentaire de l’évangile de dimanche 23 janvier sur le Podcast :
https://soundcloud.com/user-248992427/loi-revelee
perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :
12 janvier : Pierre LITOUST
13 janvier : Carol DUMESNIL
19 janvier : Nicole ANGO
20 janvier : Marie Yolande WOTIN

OBSÈQUES :
13 janvier : Édouard COUTEAU

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

https://soundcloud.com/user-248992427/loi-revelee
mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent
Le sacrement des malades

o Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un des 7 sacrements de l’Église, avec le baptême, la confirmation, 
l’eucharistie, la confession, le mariage et l’ordination. Ces sacrements rendent 
présent Jésus qui agit au milieu de son peuple, comme dans l’Évangile. Par le 
sacrement des malades, Jésus est présent auprès de tous ceux qui souffrent d’une 
maladie, d’un accident ou d’un handicap. Il leur parle, les touche, leur redonne espoir, 
les guérit du mal.
o Comment cela se déroule-t-il ?
Le prêtre vient auprès du malade, le bénit. Il peut l’écouter pour une confession si le 
malade le souhaite. Puis il lit la Parole de Dieu. Il fait une onction d’une huile bénite 
sur le front et sur les mains en disant une prière. Puis on prie pour le malade, sa 
famille, pour les soignants. 
o A quelles conditions peut-on le recevoir ?
Il suffit d’être baptisé et de le demander. Dès qu’une maladie me trouble 
profondément, même si elle n’est pas mortelle, elle peut être l’occasion de recevoir 
ce sacrement. Cela peut être une maladie ou un accident physique ou psychique 
(dépression nerveuse, ou « burn-out » par exemple).
o Pourquoi recevoir un tel sacrement ?
Pour vivre cette épreuve avec le Christ. Lui demander de la vivre dans la Paix et 
demander une force pour son entourage. Ce sacrement doit être donné soit au sein 
de la communauté paroissiale lors d’une messe ou en présence de la famille et des 
amis chez soi ou en établissement.  
o Comment le recevoir ? 
En s’inscrivant pour le recevoir le dimanche 13 février au cours de la messe de 
10h30 à Saint Jean Marie Vianney (accès de plain-pied à l’église) soit au cours de la 
messe à Andrésy à 11H15.
A tout moment dans l’année, en le recevant chez soi, en maison de retraite ou à 
l’hôpital. 
Pour l’un comme pour l’autre il suffit d’appeler notre secrétariat au 01 39 72 62 60 du 
lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 sauf le mercredi et samedi 
après-midi. Ou par mail à secretariat@paroisse-catholique-du-confluent.fr

Père Arnaud Gautier

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

Prochain Lien : 6 février 2022

Dates du Confluent,              
du doyenné, du diocèse

Mardi 1er février
À 20h30
Saint Jean Marie Vianney
Oasis enseignement 
« La grâce et la justification ».

Mercredi 2 février
À 9h00
Messe à Andrésy et Saint Jean-
Marie Vianney avec procession 
aux flambeaux.
Présentation du Seigneur au 
Temple (Chandeleur). Fête de la 
vie consacrée. 

Dimanche 13 février
À 10h30
À Saint Jean Marie Vianney
À 11h15
À Andrésy 
Le sacrement des malades est 
donné pendant la messe.

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Mardi 25 janvier :
À 20h30
Saint Jean-Marie Vianney
Oasis louange.

Jeudi 27 janvier :
À 20h30
À Andrésy 
Conseil pastoral.

Samedi 29 janvier :
À 18h00
Messe animée par l’aumônerie.

mailto:secretariat@paroisse-catholique-du-confluent.fr
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

