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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 19 juin 2022

5 au 12 juin 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Nous allons ce dimanche vivre la Pentecôte. La parole prophétique de Moïse sur
le peuple d’Israël s’accomplit, non pas seulement sur Israël mais sur toutes les
nations qui s’ouvrent par la foi au don de l’Esprit : « Ah ! Si le Seigneur pouvait
faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre
son esprit sur eux ! » Nb11, 29. Le prophète Ezéchiel 600 ans plus tard
renouvelle cette promesse : « Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en
vous un esprit neuf : j’enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre Esprit, je vous ferai
marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. » Ez 36, 26-27. Le
prophète Joël de même (cf Jl 3, 1-5). Quand Jésus renouvelle cette promesse à
ses apôtres et à ses disciples, il rencontre une vive espérance portée par les juifs
de son temps : le Jour de la venue du Messie, le cœur du croyant sera renouvelé
par la venue de l’Esprit. Ainsi sera fondé une nouvelle fraternité qui traversera
toutes les frontières et tous les temps jusqu’au dernier jour. Ce jour final ou
l’Esprit ressuscitera non seulement notre esprit mais aussi notre corps. D’ici là,
les chrétiens, générations après générations, reçoivent ce don par le baptême et
la confirmation. Et ceux qui pratiquent une vie spirituelle, font l’expérience de
l’Esprit à l’œuvre dans leur cœur : « Vous n’avez pas reçu un Esprit qui fait de vous
des esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils
adoptifs et par lequel nous crions « Abba ! Père » Cet Esprit lui-même atteste à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Rm8, 15-16.

Père Arnaud Gautier

perearnaudgautier@gmail.com

OBSÈQUES :

27 mai : Raymonde DALLEMAGNE

Raimondo SIMONELLI, Gisèle GENOVIN

31 mai : Jeannine BOISGONTIER

2 juin : Bernard MAIGNAN

3 juin : Anne BROCAS

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures
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OBSÈQUES :

12 mai : Berthe FAMIN

3 juin : George CAMPBELL

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 :

10 juin : Djayan HORNEC

11 juin : Axel CAVANNA

12 juin : Esteban LEPAPPE-YEBENES

Julia DUBUC

MARIAGE :

18 juin : Johan LEDRECK et Mélissa GOYOR

BAPTÊMES :

12 juin : Illian LEGRAND

MARIAGE :

11 juin : Alain SONESAKSITH et Perle MELGIRE

mailto:perearnaudgautier@gmail.com


Les Nouvelles du Confluent 

Un forum de fin d’année

L’idée est de faire se rencontrer les paroissiens de tous les

âges lors d’une après-midi festive. Mais aussi de rendre

service aux familles qui vont trouver en un même lieu toutes

les activités jeunesse de la paroisse, avec leurs responsables

et leurs animateurs.

Nouveauté cette année ! : un stand paroisse vous permettra

de vous renseigner sur l’ensemble de nos activités.

Le samedi 18 juin de 14h30 à 20h30, la paroisse est en fête !

- 14h00 à 17h30 : inscriptions ou renseignements pour l’éveil de la foi et

le catéchisme du CP au CM2, l’aumônerie de la 6ème à la Terminale,

scouts et guides, école Saint Joseph, servants d’autel, le patronage

enfants et ados, la colo, le foyer des étudiants.

- Jeux et ateliers organisés pour les jeunes.

- Stand paroissial avec jeu autour du projet pastoral

- Grande Brocante – vide grenier !

18h00 : messe de fin d’année animée par l’aumônerie

19h00 : Diner grillade dans le jardin de Notre Dame de Lourdes

Venez en famille !

Un appel à la confirmation
Le dimanche de la Pentecôte à Mantes (ou à la vigile à Versailles), Mgr

Crépy confirmera plus de 200 adultes !

Il n’est jamais trop tard pour être confirmé et vivre un profond

renouvellement de sa vie chrétienne par les dons du Saint Esprit reçu

dans ce sacrement. Venez nous en parler, c’est simple à préparer.

Contacter les accueils ou directement Anne Dagallier au 06 33 79 30 66.

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 19 juin 2022

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

.

Dimanche 5 juin : 

Confirmation des adultes à 

Versailles et Mantes

6 adultes pour le Confluent

Mardi 7 juin :

Oasis enseignement annulé, le 

mardi 21 juin sera le dernier 

Oasis enseignement de l’année 

scolaire. 

Mardi 14 juin :

Oasis Louange, 20h30 à St-

Jean-Marie-Vianney

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Samedi 18 juin :

De 14h à 17h :

Forum du Pôle Jeunes

Confluent.

Jeux, Renseignements et/ou 

inscriptions pour le KT, 

Aumônerie, Scouts, École 

Saint- Joseph, Patronage et 

Colo Catho, Foyer des 

étudiants.

Bric à brac au profit de la 

paroisse. 

Stand paroissial et jeu pour 

mieux découvrir le projet 

pastoral.

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.

Apéritif, barbecue préparé par 

l’aumônerie. Apportez salades 

et desserts à partager ainsi que 

vos assiettes et couverts.
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