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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 20 février 2022

6 et 13 février 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Nous avons médité ces deux derniers dimanches et ce dimanche, le début du 

ministère de Jésus dans l’évangile selon Saint Luc : après qu’Il se soit révélé 

dans la synagogue de Nazareth comme celui qui accomplit les prophéties, il 

appelle à sa suite ceux qui poursuivront sa mission, à commencer par Pierre : 

annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du Royaume. Or Jésus va préciser 

les conditions pour entendre cette prédication. Si vous êtes satisfaits de ce 

que ce monde, dans son état actuel, peut vous apporter, malheureux êtes-

vous. Pourquoi ? Car vous vous contentez de bien peu de ce qui est digne de 

votre humanité telle que Dieu l’a créée. Vous vous estimez riches des biens de 

ce monde, repus des nourritures de ce monde, l’humour ironique et les vanités 

de ce monde vous satisfont, malheureux êtes-vous ! Alors là même que vous 

vous estimez heureux. Mais si vous êtes pauvres de ce que votre cœur désire 

puissamment sans pouvoir encore le posséder. Si votre âme est affamée de 

ce qu’elle ne peut trouver dans ce monde. Si vous pleurez de l’état dans lequel 

gît l’humanité sur cette terre et si beaucoup se moquent de vous et de vos 

désirs si peu « réalistes ». Alors heureux êtes-vous en fait, car votre cœur 

souffre d’un grand désir : l’amour qui vient de Dieu et qui nous donne de nous 

aimer enfin vraiment. Et ce désir est le seul bien qui nous permet d’accueillir le 

Royaume. 

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :

25 janvier : Cécile MICHEL

26 janvier : Raymonde CHAVAL

2 février : Nadine BOUVIER

3 février : Gilberte LE SAULNIER

OBSÈQUES :

2 février : Fabrice ERVENS

3 février : Jeannine CHAZEAUD

4 février : André ERNULT, Pierre FOUFELLE

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

BAPTÊME :

6 février : Maxence GRISTI (baptême célébré à l’extérieur)

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent

Echos du conseil Pastoral du jeudi 27 janvier
Comme à chaque conseil, nous commençons par une remontée de ce que 

chacun a vu et entendu dans la paroisse et dans nos trois communes. Les porte-

voix sont variés : d’un jeune en sixième au collège du Bois d’Aulne au retraité de 

chez Renault, d’un tout jeune baptisé de 55 ans au président de l’aumônerie, des 

jeunes couples aux consacrés de l’Assomption, d’un membre d’un conseil 

municipal aux membres de l’EAP au complet… La liste précise et leurs 

coordonnées sont sur le site. N’hésitez pas à leur faire remonter vos suggestions. 

Notre point du jour, outre ce tour d’horizon toujours très riche, fut la lecture des 

« verbatim » des deux sessions synodales de la paroisse. 

Nous en tirons de nombreuses pistes de réflexions et d’actions… dans la limite 

aussi des bonnes volontés qui voudront bien se lever mais aussi en découvrant 

que certaines sont déjà en route :

- Des lieux de paroles et de rencontres, entre baptisés et aussi un meilleur accès 

aux prêtres. Autour de différents thèmes d’actualité. 

- Des temps forts communautaires (une journée à Chartres en paroisse est en 

préparation pour le 7 mai)

- Des lieux et des temps où des personnes loin de la foi mais désireuses de 

réponses et de rencontres puissent se sentir à l’aise sans être prises dans un 

groupe déjà constitué.

- Des témoignages (l’Oasis Louange inclut un témoignage de chrétiens de la 

paroisse)

- Des temps plus interactifs entre baptisés et avec le célébrant autour de la 

messe dominicale.

- Des temps de repas, de communion festive.

Père Arnaud Gautier

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

https://soundcloud.com/user-248992427/justification

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : 20 février 2022

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Mardi 8 février :

Oasis louange,

20h30 à St Jean Marie Vianney.

Dimanche 13 février : 

9h45 à Maurecourt,

10h30 à St Jean-Marie Vianney et 

11h15 à Andrésy le sacrement des 

malades est donné pendant la 

messe. 

Mardi 15 février :

Oasis Enseignement. « Les dix 

commandements », 20h30 à Saint 

Jean-Marie Vianney. Pour la 

première fois, coenseigné avec une 

paroissienne…

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. 

Mercredi 2 mars : 

Jour des cendres, entrée en 

Carême : Messes à 9h00 à Saint 

Maclou et à 20h00 à Andrésy. 

https://soundcloud.com/user-248992427/justification
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

