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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 22 mai 2022

8 et 14 mai 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

« Disciples et témoins »

Le Lien

Après le témoignage des apparitions du Christ ressuscité dans l’évangile

selon Saint Luc notamment, l’évangéliste Saint Jean prend le relais. Il fait une

relecture des évènements et des enseignements de Jésus dirait-on

aujourd’hui, pour en trouver le sens profond à la lumière de la Résurrection.

Dimanche prochain, il réfléchit à la catéchèse de Jésus donnée après la

guérison de l’aveugle né, sur le Bon Pasteur.

Les dimanches suivant, il reprendra l’enseignement que Jésus a donné avant

sa Passion, de Jean 13 (lavement des pieds) à Jean 17 (la prière sacerdotale

de Jésus à son Père). Car Il avait clairement dit à ses apôtres que le sens de

ce qu’ils vivent avec Lui ne leur apparaîtra qu’après sa Résurrection et le don

de l’Esprit à la Pentecôte.

Et Saint Jean fait ce travail pour et avec la jeune communauté ecclésiale de

son vivant, jusqu’à nous aujourd’hui. Nous qui avons à faire aussi ce chemin

pour en tirer tous les fruits de foi et de charité pour notre vie.

Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :

12 avril : Gabriele LOUAGE, Micheline CHARDON, Roger JACOB

14 avril : Adrienne RIFFAUT, Louise GUINARD

15 avril : Joseph GARDES

20 avril : Christiane COUPE

21 avril : Hubert BITEAU

27 avril : Simone LE MAT

28 avril : Jean DELHAY, Alyette VIEL

4 mai : Daniel MANTEAU

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures 

BNF-BUL-GDP-2021-28537

Voir page précédente

BAPTÊMES :

16 avril : Jacques DIAGNE, Paule GUILLAUME, Mélissa SPINELLI

17 avril : Ludjhina LAVEUS, Mircea NOTZ

18 avril : Prescillia, Allison, Jennifer, Brenda BESSON MOREAU

20 avril : Louange GODICHE

22 avril : Mario PARIZY

24 avril : Azélie et Eve CUGNON DE SEVRICOURT, Tyron SIKA

30 avril : Mia BRAS MONTEIRO VELENZUELA

1er mai : Amélia WOZNIAK DA PONTE, Diego PIRES PEREIRA DO REGO

Rose BOEYNAEMS

7 mai : Manon et Maël ALBERA, Hayden, Djewiss et Raven FAUGERON -

BESSON MOREAU, Jeels et Lou ARNT - BESSON MOREAU

8 mai : Clément TERREIN, Arthur BOUCARD

9 mai : Mia BAUMGARTNER

15 mai : Willona Dalens

MARIAGE : 

7 mai : Emilie ANGOT et Laurent GUILLOTIN

À MAURECOURT

MARIAGES célébrés hors du Confluent : 
7 mai : Margot FERRE et Julien DECOEN

14 mai : Angela SPINELLI – PRIGENT et Claude PIEDFERT - THELAHIRE

OBSÈQUES :

19 avril : Simone SANTA

22 avril : Françoise GUERREY

27 avril : Gérard LEFOUIN 

5 mai : Janine LAMBERT

NOCES D’OR : 

1 mai : Lucille et Georges RIBEIRO

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent

.

Synode et ouverture aux périphéries

Le pape François associe sa volonté d’une Eglise plus synodale à sa plus 

grande ouverture à ce qu’il appelle les périphéries de l’Eglise : ceux que nous 

appelons dans le jargon du projet paroissial, les « 6000 », ainsi que les « 60 

000 ». Ces deux mois prochains vont nous donner l’occasion de nous y ouvrir 

aisément. En effet, presqu’à chaque messe, nous accueillerons une famille 

qui vient faire baptiser leur bébé ou leur jeune enfant. Nous avons fait en 

sorte que la célébration ne soit pas indûment rallongée. Et ces familles sont 

préparées à nous rejoindre ainsi par une rencontre avec une Fraternité 

Emmaüs dont des membres les accueillent aussi au début de la messe. 

Je compte sur vous réellement pour faire l’effort à la sortie de venir les saluer 

et les féliciter. C’est une chance unique de leur manifester notre ouverture et 

notre joie de les accueillir. La plupart ne sont pas pratiquants mais beaucoup 

ne demandent pas mieux que de reprendre ou de nous rejoindre. Sachons 

leur en donner l’envie. Ne restons pas entre nous en petits cercles de ceux 

qui se connaissent et qui ignorent les nouveaux visages, comme je le vois 

encore trop souvent. 

Ne laissons pas passer cette chance.

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 22 mai 2022

Dates du Confluent,                         

du doyenné, du diocèse

.

Samedi 7 mai : 

sortie paroissiale à Chartres

Mardi 10 mai, 20h30 

reprise de l’Oasis Enseignement 

« Homme et femme, il les créa ». 

Salle St Jean Marie Vianney.

Samedi 14 mai : après la messe 

de 18h00 à ND de Lourdes, 

chapelet traditionnel portugais 

en l’honneur de ND de Fatima. 

Mardi 17 mai, 20h30, 

Oasis Louange à l’église St Jean 

Marie Vianney.

Jeudi 19 mai 20h30, 

Conseil Pastoral du Confluent. 

Grande salle à Andrésy.

Jeudi 26 mai, Solennité de 

l’Ascension. Messes aux 

horaires habituels du dimanche. 

Pas de messe anticipée la veille 

à ND de Lourdes. 

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

OBSÈQUES :

13 avril : Joëlle HILLAIRAUD

26 avril : Marie-Camille CHAULIAGUET

Micheline THOMAS  

29 avril : Nina PÉTRIÉ  

Jacques BUDE

3 mai :  Claude ARMANTIER 

MARIAGE : 

30 avril : Sarah  HOUMMOU 

et Patric ARNAUD

BAPTÊMES :

24 avril : Ambre et Gabriel AKERMAN

1er mai : Gabin PICARD, 

Elyah MANITRIAVY

8 mai : Nolan JOUIN QUENEDEZ 

15 mai : Paul et Matthieu AZOULAY

Luka et Théo DUFOUR

Elina et Clémence CHAPELARD

À ANDRÉSY

Voir page 
suivante pour 
Maurecourt 
et Conflans

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

