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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 13 mars 2022

20 février au 6 mars 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Les deux prochains dimanches sont ceux qui précèdent le Carême. Or les 

évangiles nous rapportent le discours sur la montagne dans la version de St 

Luc. Ils nous appellent à un amour qui nous dépasse totalement. Aimer ses 

ennemis, être miséricordieux sans limite, ne jamais juger les autres mais 

plutôt débusquer la poutre qui est dans notre œil, prêter sans espérer en 

retour, donner, pardonner… toujours et encore… c’est un amour vraiment 

divin hors de portée pour nous. Mais le plus étonnant, c’est qu’un homme l’a 

vécu vraiment jusqu’au bout, Jésus de Nazareth. Voilà qui peut nous donner 

le désir de se mettre très humblement à son école, de vivre au quotidien avec 

Lui, même s’il nous semble que nous le suivons de loin. C’est ce que le 

carême va nous proposer : une suite de Jésus en son humanité vivifiée par 

sa divinité. 

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

Commentaire de l’évangile de dimanche 6 février sur le Podcast : 

OBSÈQUES :

15 février : Colette RIBES, Yvette BONIFASSI

18 février : Yvette MARX

23 février : Horst EBERT

OBSÈQUES :

8 février : Marie-Claire LE BIHAN

9 février : Bernard COLMAIRE

10 février : Lucie MAINE

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

https://soundcloud.com/user-248992427/commandements-1

17 février : Anne-Marie COUSIN

22 février : Alice LANGELLIER

mailto:perearnaudgautier@gmail.com
https://soundcloud.com/user-248992427/commandements-1


Les Nouvelles du Confluent

Le Carême sur le Confluent

« Oasis Oraison » : (ré) apprendre à prier à l’école du Père Henri Caffarel et des 

grands maîtres spirituels.

Les cinq mardis soirs de l’Oasis pendant le Carême se transforment en école de 

prière personnelle. 

Les 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril à 20h30 à Saint Jean-Marie Vianney : 

- Un enseignement

- Un témoignage

- Un exercice pratique

Les cinq soirées sont autant d’étapes pour progresser concrètement. Mais 

chacune des étapes peut être prise indépendamment. 

Il sera possible de suivre par Zoom si vous êtes déjà inscrit à l’Oasis. Sinon, 

inscrivez-vous sur le site de la paroisse : « paroisse du confluent ».

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/index.php/2020/03/23/loasis-lieu-de-

formation-dechange/

La semaine de miséricorde

Pourquoi se confesser ? Pour raviver la source de notre baptême…

Il ne s’agit donc pas d’effacer l’ardoise ou de faire une bonne lessive de l’âme. 

Mais il s’agit de faire une rencontre forte avec le Christ :

- pour lui confier mon cœur et lui remettre avec confiance ce que je perçois de 

ténèbres en moi.

- pour recevoir du Christ un renouvellement de ma foi en Lui et en son Eglise. 

Les paroisses du doyenné se soutiennent mutuellement pour vous offrir de 

multiples temps et lieux de confessions, voir ci-contre dans la colonne de 

droite. Des flyers « spécial carême » seront également à disposition dans les 

églises.

Partager 

Le trésor de sa foi : à découvrir dans notre prochain Lien. 

La solidarité : la campagne nationale du CCFD (cf. tract dans les églises)

Père Arnaud Gautier

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 13 mars 2022

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Du mardi 22 février au 

vendredi 4 mars : 

Messe de semaine uniquement à 

9h00 à Saint Maclou, pour cause 

de vacances scolaires. Messes du 

week-end inchangées. 

Dimanche 27 février : 

Solennité de Sainte Honorine. 

Messe à 9h00, vêpres et vénération 

des reliques à 15h00 à Saint 

Maclou. 

A noter : l’Oasis du mardi 

1er mars est annulé

Mercredi 2 mars : 

Jour des cendres, entrée en 

carême. 

Messes à 9h00 à Saint Maclou et à 

20h00 à Andrésy. 

Mardi 8 mars : 

Oasis Oraison n°1. 20h30 à Saint 

Jean Marie Vianney.

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Confessions du 29 mars 

au 3 avril :
- Mardi 18h-21h : Achères

- Mercredi 18h-21h : ND de 

Lourdes Conflans

- Jeudi 18h-21h : Orgeval

- Vendredi 18h-21h : 

Chanteloup/Carrières 

- mais aussi après le chemin 

de croix de 15h à Maurecourt

- Samedi et dimanche 15h-18h 

collégiale Poissy et veillée de 

louange et confessions 20h-

22h

- et tous les samedis matin 

hors vacances de 10h30 à 

11h30 à St Maclou

s'adresser au presbytère de 

Conflans

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/index.php/2020/03/23/loasis-lieu-de-formation-dechange/
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

