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

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 24 avril 2022

10 avril et 17 avril 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Nos deux prochains dimanches rendent présent le socle de notre foi : le
Mystère Pascal. C’est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth.
La liturgie nous fait entrer dans ce mystère par les textes lus au cours des
offices, mais plus encore par le mystère eucharistique. Par lui, la liturgie nous
rend présent « efficacement » à la mort de Jésus et à sa résurrection pour
chacun de nous personnellement. En ouvrant nos cœurs par la foi, nous
pouvons éprouver réellement ce que Jésus a fait pour nous et quelle
espérance il nous ouvre.
Par son incarnation en un homme semblable à nous, le Fils de Dieu s’est mis
en quelque sorte de notre côté. En assumant en son humanité tous nos
péchés et toutes nos souffrances, il est vraiment « avec nous » et marche au
milieu de nous dans les ténèbres de ce monde. Comme un compagnon
intérieur, il porte en nous le poids du jour et nous appelle à la confiance et à
la paix. Quel trésor avons-nous là ! Combien de fois ai-je entendu dire la
chance que nous avions d’avoir la foi, alors que nous ne la méritons pas !
Nous devons donc la partager : accueillir inlassablement avec bienveillance
et patience tous ceux que nous rencontrons à l’occasion des baptêmes au
cours des messes par exemple. Nous portons en nous l’espérance qu’ils
cherchent, parfois désespérément. Christ est ressuscité pour chacun.
Bonne Semaine Sainte à tous !
Les podcasts des cinq soirées sur l’oraison : cf. site, onglet « Oasis ».
Arnaud Gautier
perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :
1 avril : Denise BARDOUL
6 avril : Jean ROGEON
7 avril : Andrée LEBBOLO, Michel RAYER

OBSÈQUES :
5 avril : Jacques CUENIN
6 avril : Michel HILBÉ

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

MARIAGE : 
9 avril  : Fabienne ENNS et Fabien PARLOUER

BAPTÊMES :
3 avril : Aliénor et Margaux RAYNAL

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

BAPTÊME :
3 avril : Clément GIORGI

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent
Tous les ans, nous établissons un budget prévisionnel, au cours d’une réunion du CPAE (Conseil 
Paroissial pour les Affaires Economiques). Vous trouverez ci-dessous un historique des dernières 
années.
.

L’année 2021 a été équilibrée, grâce à des recettes significativement en hausse mais 
aussi des dépenses d’entretien de nos locaux en dessous de notre budget prévisionnel.
A noter que pour 2022, nous avons lancé 3 défis :
? Réduire de 50% le nombre de copies couleur (9 fois plus chères)
? Réduire de 15% le volume de notre consommation de gaz.
16 grooms vont être installés sur certaines portes pour réduire les pertes d’énergie.
?Augmenter le réflexe « quête électronique », car bientôt les banques n’accepteront 
plus de recevoir nos sacs de pièces.

Prochain Lien : 24 avril 2022

Dates du Confluent,                         
du doyenné, du diocèse

Semaine du 12 au 17 avril :
Semaine Sainte. Horaires et lieux 
fichés en bas à droite.

Dimanche 17 avril :
Solennité de Pâques. Horaires et 
lieux fichés à droite. 

Mardi 26 avril au  samedi 7 
mai: 
En période vacances scolaires, 
messe en semaine uniquement à 
Saint Maclou à 9h.
Messes du dimanche inchangées.

Mardi 12 avril : 
Pas d’Oasis, 
Messe chrismale

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Mardi 10 mai
20h30 
À Saint Jean-Marie Vianney
Reprise de l’Oasis Enseignement
« Homme et femme, il les créa. »

Semaine Sainte 10 au 17 avril
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. (Pas de messe à 9h à St 
Maclou.)

21/03/2022

Historique finances Confluent

2017 2018 2019 2020 2021 2022 budg.
Recettes propres (+) 143 421 160 985 155 863 148 502 175 756 181 085
Dépenses fonct.  ( -) 138 953 134 096 155 563 160 874 192 520 215 545
Subv. Fonctiont.   (+) 20 000 15 000
Résultat courant 4 468 26 889 300 -12 372 3 236 -19 460 

Travaux              (-) 10 518 13 280 12 791 23 652
Trvx gérés/ADV  (-) 176 300 135 000 124 639 420 000
Souscription      (+) 23 652 80 000
Subv. ADV         (+) 125 800 0 100 000 124 639 340 000
Résultat travaux -61 018 -13 280 -47 791 0 0 0

Résultat net -56 550 13 609 -47 491 -12 372 3 236 -19 460 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 budg.
Recettes (yc sub.) 143 421 160 985 155 863 148 502 195 756 196 085
Dépenses 199 971 147 376 203 354 160 874 192 520 215 545
Résultat net -56 550 13 609 -47 491 -12 372 3 236 -19 460 

Pour information :
Denier du culte / (remonté à  ADV) 98 258 92 254 91 942 89 724
Nb donateurs Confluent 363 335 333 353

C O M M E N T A I R E S 

 2017 : résultat courant équilibré, mais résultat net de -57 k€ (travaux)
 2018 : résultat courant excédentaire de +27 k€, grâce à des recettes en hausse de 18%
 2019 : résuttat courant à 0, mais résultat net de -47 k€ en raison des travaux exceptionnels (SJMV et St Maclou)
 2020 : résultat courant en perte de -12 k€, (impact Covid poursuite des travaux d'entretien)
 2021 : résultat courant éxédentaire de +3 k€, grâce une hausse de +18% des recettes et des dépenses d'entretien des
            locaux en retrait/budget, ainsi qu'une subvention ADV de 20 k€ couvrant 2/3 de l'embauche de SMP
 2022 : résultat courant en perte de -19 k€, après subvention de 15 k€ de l'ADV.    Dont -11 k€ hausse poste "énergie" et 
            - 7 k€ hypothèse embauche une personne 25%/patronage. Nécessité d'augmenter les recettes (quêtes et mariages)
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Mardi 19 avril
20h30 
À Saint Jean-Marie Vianney 
Reprise de l’Oasis louange


