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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 5 juin 2022

22 au 29 mai 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Les deux prochains dimanches nous font entrer dans le cœur

de l’enseignement de Jésus en ces temps pour le

comprendre et le transmettre, notamment par l’évangile selon

Saint Jean. C’est le mystère trinitaire qui est ainsi peu à peu

dévoilé. Dieu est Un mais il est en même temps une

communion de trois personnes. Il faudra huit siècles

d’études, de méditation et aussi de conflits et de schismes

pour arriver à une formulation de ce mystère indicible. Le

dernier concile trinitaire au VIIIième siècle confirme que l’Esprit

Saint n’est pas seulement une force divine mais qu’il est une

personne divine, comme le Père et comme le Fils. Bien sûr

tout est dit dans l’Évangile mais ce qui y est dit chamboule

notre conception humaine de Dieu unique. Pourtant, le

chrétien, souvent sans pouvoir vraiment l’expliquer avec des

mots, en vit au quotidien, dans l’eucharistie et la prière. C’est

bien l’Esprit Saint qui fait monter du plus profond de lui ce

cri : Abba ! Père ! (cf. Rm.8) attestant ainsi qu’il est frère du

Fils et donc bien fils avec Lui et en Lui.

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :

12 mai : Stéphane BOUREAU   

13 mai : Bernard JOFFE, Louis GOUTHEY 

18 mai : Lucien REGAMEY

20 mai : Claude CIOCCO

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

BNF-BUL-GDP-2021-28537

OBSÈQUES :

12 mai : Berthe FAMIN

BAPTÊMES :

22 mai ; Esmée BOURVEN, 

26 mai : Constance et Sandro LAUNAY, Wayyat CUISINIER

29 mai : Kaelia et Uriel CHARPENTIER

5 juin : Adèle GENGEMBRE, Céline BRAULT

BAPTÊMES :

22 mai : Rose DE ANGELIS, Gabrielle GAUDRE

28 mai : Seven EPEE EBOA, Élise TSOUH, Élise CHARLES

Fanny GAIPPE

29 mai : Joséphine BETHENOD, Maëlle NUNES LE BELLER

Marceau BOYER, Maël LIETARD RIBEIRO, Léandro ZINGILE

5 juin : Willona DALENS, Lisalou LAMBERT, Clément POIRIER, 

Isalya et Lyana DENUZILLIER

Lana MATHE

MARIAGE :

3 juin : Clémence LAURY et Christopher RAMONE

BAPTÊMES :

5 juin : Axel COSTAS CONDE, Anna TROTIGNON

MARIAGE :

28 mai  : Floriane REVONGE et Christophe DUESNIL

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent 

Nous étions 80 – dont 60 en car - à nous retrouver à

Chartres pour un temps vraiment fraternel. Quelques

familles et leurs enfants et aussi des personnes

seules qui étaient ravies de ce moment

communautaire. Visite de la Cathédrale. Dont un

groupe pour les enfants. Puis messe à la crypte et

déjeuner. Ensuite les grands enfants sont partis faire

un atelier de vitrail vraiment très réussi, et les plus

petits étaient accompagnés par trois Compagnons de

notre groupe Scouts et Guides de France. L’après-

midi fut dévolu pour les adultes à un grand jeu dans

une ambiance très détendue, et qui a permis de mieux

comprendre le projet paroissial. Un grand merci à

l’Equipe d’Animation Pastorale et spécialement à

Emmanuel Deruyter pour l’organisation générale et à

Anne Dagallier et Noella Mercato pour le grand jeu. À

refaire.

Vous pouvez aller voir l’article et les nombreuses

photos sur notre site : paroisse confluent.

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 5 juin 2022

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Jeudi 26 mai : 

Messes aux horaires habituels 

du dimanche.

Il n’y a pas de messe anticipée 

la veille à Notre Dame de 

Lourdes.

Dimanche 5 juin : 

Solennité de la Pentecôte.

Messes aux horaires habituels  

le samedi soir et le dimanche 

matin.

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Samedi 18 juin :

De 14h à 17h :

Forum du Pôle Jeunes

Confluent.

Renseignements et/ou

inscriptions pour le KT,

Aumônerie, Scouts, École Saint

Joseph, Patronage et Colo

Catho, Foyer des étudiants.

Grande brocante au profit de la

paroisse. Jeux tout l’après-midi

pour les enfants et adolescents.

À 18h

À Notre Dame de Lourdes

Messe de fin d’année animée 

par l’aumônerie.

Au revoir et remerciements au 

Père Bertrand d’Abzac.

Dîner barbecue ensuite dans le 

jardin de Notre Dame de 

Lourdes.
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