SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

À ANDRÉSY

OBSÈQUES :
8 juin : Odette KIEFFER
MARIAGE :
25 juin : Corinne ROUXEAU et Frédéric LETESSIER
BAPTÊMES :
19 juin : Lucas AUBE RIBEIRO DE SOUSA, Sacha BROSSET, Antoine TRIQUET
Léonce CAHUET
26 juin : Neila XAVIER PARREIRA
3 juillet : Éthanaël ROSEAU
10 juillet : Klessy et Khelyan PANZO OMAR, Sacha RODRIGUES, Laurène COIPLET
Justine LABRANCHE
17 juillet : Jacinta AUGU
31 juillet : Sméyan HERLEM
21 août : Kezya BALERZY
28 août : Tia-Sungha FARGEOT
24 juillet : Maeva ANDRIAMIRA KA, Raphaël RASAMOELJAONINA
4 sept.: Gabriel MONDON HERNANDEZ

À CONFLANS

OBSÈQUES :
7 juin : Jean-Frédéric WOLF
8 juin : Marie-Élisabeth DUSART
MARIAGES :
18 juin : Mélissa GOYOR et Johan LEDRECK
25 juin : Estelle DENIS et Kévin VINCENT
2 juillet : Pauline GRASSET et Florian MIROGLIO
16 juillet : Maria FIJALEK et Nabil LAHLALI
27 août : Marie-Charlotte LANGERON et Antoine PRELOT
3 sept. : Orianne RECKATY et Frank KOUAKOU
BAPTÊMES :
7 juin : Ismée BROLY
18 juin : Darren AUBERT
19 juin : Raphaël MERCIER DES ROCHETTES
Clémence VIOSSAT
26 juin : Léo DOS REIS POPOWER, Julia et Kiza MUNIR, Hector CHABANIS
Mahé SCHEER
26 juin : Neila XAVIER PARREIRA
3 juillet : Adèle, Anaïs, Rose ROMATET
10 juillet : Marie-Noor LACCASSAGNE ODI, Milo RIBEIRO, Naé SOLET LETESSIER
16 juillet : Elena et Vanessa DA COSTA PINTO TERRAT
17 juillet : Eden LE CORRE-HAYOT
24 juillet : Emma BROTHIER
21 août : Maxence et Isaure CHARNAL
28 août : Alexandre PODSIADLO
4 sept. : Adrien et Arthur GIRARD

À MAURECOURT

MARIAGE :
25 juin : Marie-Salomé ELONG et Thierry LE MEUR
BAPTÊME :
4 sept. : Zélie DELAHAIE

Le Lien
« Disciples et témoins »
19 juin à septembre 2022
En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

Qui est Melkisedek ? Et pourquoi est-il si important pour nous ? Nous allons vivre
dans les différents diocèses de France les ordinations d’une centaine de prêtres,
dont trois pour le diocèse de Versailles. Ils seront tous ordonnés « selon l’ordre
de Melkisedek ». De l’hébreu « melek », la justice et de « Sedek », roi. Cet
homme était au temps d’Abraham (1800 av. JC) roi de Jérusalem, alors aux
mains d’une tribu cananéenne. Abraham rentre d’une campagne audacieuse
pour sauver son neveu Loth des griffes d’un puissant monarque. Celui-ci avait
vaincu cinq rois autour de la mer morte où s’était installé Loth. Pour remercier
Dieu d’avoir sauvé Loth de l’esclavage et de la mort, Abraham se tourne vers ce
roi-prêtre qui n’était pas de sa tribu, donc pas juif. Le plus extraordinaire est que
David, 800 ans plus tard, prophétisera la venue d’un grand roi pour Israël, oint
par Dieu, le Messie (oint en hébreu). Or ce roi-prêtre ne sera pas de l’ordre des
Lévites (prêtre du Temple) mais d’un sacerdoce non juif, universel. Psaume 109,
4, « tu es prêtre selon l’ordre du roi Melkisedek. » Jésus se gardera bien
d’ailleurs pendant sa vie publique de dire qu’il est prêtre, ou que ses apôtres sont
prêtres, ce qui l’aurait associé aux Lévites du Temple. En cela, il obéit
délibérément à la Parole du Père prophétisée par David dans le psaume.
Pourquoi est-ce si important ? Le sacerdoce de Jésus est un sacerdoce
universel, qui ne peut se limiter au seul Temple ni à aucun autre temple. C’est un
sacerdoce qui rassemble toutes créatures du ciel et de la terre comme le dit Saint
Paul. Un sacerdoce qui rassemble tout le genre humain dans un même corps,
pour l’éternité. Cet unique sacerdoce, Jésus veut le partager avec tous ses
frères. C’est pourquoi par le baptême, nous devenons roi, prophète et prêtre de
l’unique sacerdoce du Christ. Un sacerdoce reçu de lui, que nous ne méritons en
rien et qui nous dépasse. Jésus continue à partager et à nourrir ce sacerdoce
avec ses frères baptisés par les mains du prêtre « ministre ». Comme un don
reçu de sa main.
Père Arnaud Gautier
perearnaudgautier@gmail.com
Site du Confluent : https://paroisse-catholique-du-confluent.fr

Prochain Lien : septembre 2022
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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.
Samedi 18 juin au 2 juillet :
Vincent DUCHÊNE séminariste
du diocèse de Versailles est
présent en parois
Mardi 21 juin :
À 20h30
Saint Jean Marie-Vianney
Dernier Oasis enseignement.
L’an prochain sera consacré à
l’Église, la Liturgie et aux
sacrements.

Les Nouvelles du Confluent
« Chers amis,
Ces quelques lignes pour vous dire MERCI.
C’est toujours un exercice délicat de résumer plusieurs années en
quelques mots. Je garde précieusement au cœur et en mémoire une
chose que vous m’aurez permis d’approfondir :
la vie fraternelle et bienveillante avec une communauté paroissiale !
Que ce soit dans les attentions multiples, les projets ensemble, les
questions ou corrections mutuelles et les bonnes rigolades ; nous avons
vécu ensemble sous le regard du Seigneur et c’est un beau motif
d’action de grâces.
Merci encore de m’avoir accueilli au sein de la communauté. J’espère à
bientôt quand nos chemins se croiseront et à toujours dans le cœur de
Dieu ! »
Père Bertrand d’Abzac
Le Père Grégoire Sabatié Garat nous rejoint sur le Confluent comme
vicaire. Le Confluent ne lui est pas inconnu, car il a fait ses études de
commerce à Cergy Pontoise et ses années de collège/lycée en vivant à
Orgeval ! Nous lui souhaitons la bienvenue !
Ordonné prêtre, il a poursuivi ses études durant 2 ans à Rome puis à
Jérusalem pour approfondir sa connaissance des Écritures. Il a par
ailleurs son diplôme de directeur de colonie de vacances avec déjà une
solide expérience en la matière. Mais le Confluent accueillera les
premiers pas d’un ministère à plein temps en paroisse. Et c’est pour
nous une joie et une responsabilité de l’accompagner fraternellement.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Samedi 25 juin :
De 10h à 18h :
Fête de l’école Saint Joseph.
Dimanche 26 juin :
Ordinations sacerdotales à la
Cathédrale Saint Louis de Versailles.
Samedi 2 juillet :
À 18h
Notre Dame de Lourdes
Première messe de Joseph LELEU
(petit-fils de Raymonde et Guy
LEJOUR).
Samedi 2 et dimanche 3 juillet :
Horaire habituel des messes
dominicales.
Mardi 5 juillet au vendredi 26 août
horaires d’été pour les messes :
Messe unique en semaine du mardi au
vendredi à 9h à Saint Maclou.
Messes dominicales : samedi à 18h à
Notre Dame de Lourdes, à 9h30 à
Saint Jean-Marie Vianney,
à 11h15 à Andrésy. Pas de messes à
Saint Maclou ni à Maurecourt.
Samedi 27 et dimanche 28 août :
Horaires habituels des messes
dominicales.

Toutes les infos sur le site de la paroisse :
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
Prochain Lien : septembre 2022

Les mercredis soirs de l’été, repas à la
salle de l’Abbé Robert

