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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 27 mars 2022

13 et 27 mars 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures :
L’évangile de la Transfiguration nous montre Jésus sur la montagne dans un
dialogue mystérieux avec Moïse et Elie. Le contenu de ce dialogue ne nous est
pas rapporté. Mais en est-on bien sûr ? En effet, Jésus cite abondamment les
Écritures et se réfère sans cesse à Moïse et aux Prophètes, dont Elie est une
figure emblématique. De sorte que le contenu de ce dialogue se trouve en fait
dans les enseignements rapportés tout au long des Evangiles. Et Jésus nous
entraine nous-mêmes dans ce mystérieux dialogue. Comment cela ? Le don de
son Esprit, à notre disposition à chaque fois que nous l’invoquons sincèrement,
nous permet de lire les Ecritures « avec Jésus au cœur ». Mais encore faut-il
pouvoir descendre au fond de notre cœur pour l’y retrouver et l’y écouter. Et la
tâche n’est pas si simple. Car notre cœur est compliqué et malade. Entravé par
toutes sortes d’inquiétudes, de soucis, sans cesse distrait par des idées et des
images intérieures. Comment faire notre chemin dans ce grand méli-mélo pour y
retrouver le Seigneur ? Cela demande un peu de savoir-faire et de
persévérance. C’est le but de nos rencontres de Carême du mardi soir : mieux
comprendre la prière et ses obstacles pour ne pas se décourager et pour
progresser.

Commentaire de l’évangile du dimanche 13 mars sur le Podcast :
cf. site, onglet « Oasis ».

Père Arnaud Gautier
perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :
23 février : Louis MALLERET DUTERTRE

1 mars : Patrick TURPIN
2 mars : Éliane DOREMUS
8 mars : Line MICHON

11 mars : Monique ORHNIAL
15 mars : Jeannine VASSET 

OBSÈQUES :
24 février : Patrick DEFOSSE
24 février : Francette JULIEN SAINT AMAND
25 février : Jean Pierre TRIVADIC
25 février : Christine POULAIN

4 mars : Gabriel Paul ISA ALIPIO
9 mars : Isaura RIBEIRO

10 mars : Jean Pierre GIRAUD En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

OBSÈQUES :
1 mars : Sergine LEROY 
8 mars : Nadine LAVENU

MARIAGE :
26 mars : Fabienne LABOUREY et Jérémy MALLET 

BAPTÊME :
27 mars : Évan CANIOT

BAPTÊMES :
13 mars : Lucie et Jimmy FLEURENCE    
27 mars : Margot SCHMECKO / Maxime et Clément VACHER

BAPTÊME :
13 mars : Mia MARÉCHAL

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent 

Partager le trésor de sa foi

Nous avons chacun un immense trésor et nous ne le savons pas ou peu.
Et ce trésor ne nous a été donné que pour le mettre à disposition de
ceux qui cherchent Dieu, d’une manière ou d’une autre.
Ce trésor est celui de la foi, de la relation à Dieu au sein d’une
communauté de croyants.

Qui cherche ce trésor ?
Nombreux sont ceux que nous croisons lors d’une préparation au
mariage ou au baptême de leur enfant, qui cherchent. Ils sont curieux de
connaître la foi de leurs « ancêtres » ou d’en savoir plus sur Dieu. Nous
rejoindre à la messe le dimanche ou bien rejoindre une équipe de
chrétiens engagés leur est encore impensable. Ils ne se sentent pas
disponibles pour cela. Et ils ne font pas le lien entre leur recherche
profonde, plus ou moins consciente, et la paroisse.

Nous devons leur ouvrir un passage. Leur offrir une ouverture à leur
portée.
C’est le but des « Fraternités Emmaüs ».

En rejoignant une Fraternité Emmaüs, vous rendez possible un lieu
d’accueil fraternel pour ceux qui cherchent. Et « ça marche ». Le mois
dernier, un couple non pratiquant, qui préparait le baptême de leur bébé
a rejoint une Fraternité. Un jour sans doute ils nous rejoindront aussi le
dimanche.

Pour plus de renseignements, rencontrez un des 80 paroissiens qui a
déjà rejoint une Fraternité Emmaüs aux messes du 19/20 mars.
Vous pouvez aussi envoyer un mail : 
coordination.emmaus.confluent@gmail.com

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
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Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse
Mardi 15 mars :
À 20h30
À Saint Jean-Marie Vianney
Oasis Oraison N*2.

Jeudi 17 mars : 
À 18h00
Messe à la Cité de l’Espérance
Rue de la Haute Borne 
Éragny.

Jeudi 17 mars : 
À 20h30
Conseil Pastoral.

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Samedi 19 mars :
À 8h15
À Saint Maclou
Solennité de Saint Joseph.

Mardi 22 mars : 
À 20h30
À Saint Jean-Marie Vianney
Oasis Oraison N°3.

Vendredi 25 mars : 
À 9h30
À Saint Jean-Marie Vianney
Solennité de l’Annonciation.
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