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

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 13 mars 2022

27 mars et 3 avril 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Nous écouterons les deux prochains dimanches deux récits de miséricorde. 

L’un concerne un jeune homme et son père l’autre concerne une femme 

surprise en adultère et accusée devant Jésus. « Mon fils qui était mort et que 

voilà était mort et il est revenu à la vie … » « Moi non plus je ne te condamne 

pas. Va et désormais ne pêche plus ». Ni le Père, ni Jésus ne préjuge de ce 

que le fils ou la femme feront à l’avenir. Va-t-il enfin comprendre son Père et 

réaliser que tout ce qui est à son Père est à Lui et au plus au point sa 

confiance et son amour ? Va-t-elle effectivement abandonner sa vie 

adultère ? Rien ne nous le dit. Mais le Père comme Jésus ne le savent pas 

non plus. Ce qui leur importe, c’est de leur redonner leur liberté, de les libérer 

de l’enfermement de leur culpabilité et du jugement des autres sur eux. 

« C’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 

bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. » Nous dit 

St Paul dans la lettre aux Galates (5, 1) 

Sans cesse et inlassablement, Dieu libère et redonne une chance à celui qui 

revient vers Lui. A nous ensuite d’utiliser cette liberté pour vivre vraiment libre 

et de choisir le bon chemin. 

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

Commentaire de l’évangile de dimanche 3 avril sur le Podcast : 

cf. site, onglet « Oasis ».

OBSÈQUES :

16 mars : Jacqueline BERTHE, Orlando DE ABREU DOS SANTOS

23 mars : Christiane BERTRAND

25 mars : Jean-Claude FONTANIE

OBSÈQUES :

17 mars : Odette DRISSE

23 mars : Denise QUENNET

24 mars : Joël BOURAT

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

MARIAGE : 

26 mars : Fabienne LABOUREY et Jérémy MALLET

BAPTÊMES :

27 mars : Evan CANIOT

3 avril : Aliénor et Margaux RAYNAL

BAPTÊMES :

27 mars : Clément et Maxime VACHER, Margot SCHMECKO

3 avril : Madeleine HUMMEL, Eden AYIVI, Ariane CAPRA, Roma VINAGRE

BAPTÊME :

3 avril : Clément GIORGI

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent
Chartres le 7 mai : sortie paroissiale

Rendez-vous à 8h ND de Lourdes à Conflans pour les

personnes qui prennent le car. Rendez-vous à 10h 

devant la cathédrale pour les personnes venant en 

voiture.

Retour vers 19h sur le Confluent.

Tarif : 25€ par personne adulte prenant le car et 20€ par

famille venant en voiture.

Pour tout renseignement : 

contacter Sœur Marie Paul 01 39 72 62 60

ou emmanuel.deruyter@wanadoo.fr

Date limite d’inscription : 22 avril

Programme de la journée : 

- Matin : visite de la cathédrale et messe paroissiale

- Pique-nique à la maison St Yves

- Après-midi : Atelier vitrail pour enfants et ados, Rallye

dans la ville pour les lycéens, Réflexion sur le projet

pastoral par un grand jeu pour les adultes, puis mise en

commun avant de repartir.

Inscription en scannant le QR code ci-contre

Ou formulaire ici

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

Mardi 29 mars :

Oasis Oraison n°4 : 20h30 à 

Saint Jean-Marie Vianney.

Mardi 29 mars au dimanche 

3 avril : 

semaine de la miséricorde. 

Cf. horaires et lieux des 

confessions sur les tracts.

Mardi 5 avril : 

Oasis Oraison n°5 : 20h30 à 

Saint Jean-Marie Vianney.

Semaine 12 au 17 avril : 

Semaine Sainte. Cf. Horaires 

et lieux sur les tracts.

Dimanche 18 avril : 

Solennité de la Pâques. 

Cf. Horaires et lieux sur les 

tracts.

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Confessions du 29 mars au 3 

avril :

- Mardi 18h-21h : Achères

- Mercredi 18h-21h : ND Lourdes

- 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 le 2  

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.

Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux :

:Horaires habituels des dimanches

Jeudi Saint :

9h : office des ténèbres, St Maclou

Pas de messe de semaine

20h30 : Sainte Cène, ND Lourdes 

Vendredi Saint :

9h : office des ténèbres, St Maclou

Pas de messe de semaine

Chemin de Croix : 12h30 St Maclou,

15h Maurecourt

Office de la Croix : 20h30 Andrésy

Samedi Saint :

9h : office des ténèbres, St Maclou

Vigile Pascale : 21h30 ND Lourdes

Dimanche de Pâques :

6h30 : Vigile Pascale St Maclou

Messes de Pâques aux horaires 

habituels sauf 9h à St Maclou

Spectacle Coming out 

le 2 avril 20h30 à Cergy
Article en ligne sur le site avec lien d’inscription
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/index.php/
2022/03/19/spectacle-coming-out-2-avril-20h30-cergy/

A vivre avec les jeunes de l'aumônerie !

Autrefois musulman pratiquant, Mehdi-Emmanuel est 

aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux 

ultras progressistes et athées. Ce n’est pas toujours 

évident ! Tout le monde en prend pour son grade dans 

cet exercice de style tonique et réconfortant qui nous 

prouve qu’armé d’un bon texte, on peut décidément rire 

de tout.

mailto:emmanuel.deruyter@wanadoo.fr
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