SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

À ANDRÉSY
OBSÈQUES :
28 juin : Marguerite DUMONT
8 juillet : Brigitte BAILLY
13 juillet : Jacques LUROIS
22 juillet : Jacqueline HUCHÉ
3 août : Maurice BOURALY
9 août : Françoise BOULONNE
18 août : Hubert VAUQUELIN
24 août :Thierry HORE LLOU
25 août : Féliane BRACONNOT
6 sept : Bernard BOSKA

Le Lien
BAPTÊMES :
4 sept.: Gabriel MONDON HERNANDEZ
11 sept : Thibault MALLET, Oscar Besnard

« Disciples et témoins »
4 et 11 septembre 2022

À CONFLANS
OBSÈQUES :
21 juin : Micheline IZABELLE
24 juin : Francis GHYS
6 juillet : José-Noël TRANNOY, Muriel MARBOUTIN
7 juillet : Régis DUFOUR
MARIAGES :
12 juillet : Janine AUBRUN
10 sept : Amélie NEGRO Y CASTRO et
21 juillet : Alain CUNCHE, Jean GUIDET
Steven LE BONNIEC;
28 juillet : Gabrielle RABINEAU
29 juillet : Michelle LEBLE
Jessica BRASSAC et Cyril CLERENTIN
4 août : Qentin MOUTTOUCOUMARAVELOU
11 août : Simone BABLON
12 août : Yvette TROTIGNON
17 sept : Pauline MERIOT et Alexis LAMBERT
17 août : Paulette FERRY
19 août : Denise DAVID
25 août : Claude LUCIEN
26 août : Paulette THOMAS, Simonne MARTEAU
30 août : Andrée MALICHARD
2 sept : Agnès BERTHOMMÉ
BAPTÊMES :
2 sept : Blue FAUGERON
4 sept : Adrien et Arthur GIRARD, Naé SOLET LETESSIER
11 sept : Clément PETGES MAUSOLE, Marie-Noor LACASSAGNE ODI

À MAURECOURT

MARIAGE à l’extérieur le 3 sept :
Mélina SATIER et Clément DEVILLE

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre paroisse du
Confluent, veillons chacun à les aider à trouver leur place dans notre
communauté.

Le Père Grégoire Sabatié-Garat, vicaire, nous rejoint sur le Confluent.
Avec quelques paroissiens, il assurera notamment les rencontres Oasis du mardi
soir. Reprise le 6 septembre pour la louange et le 13 pour l’enseignement.
Le père Arnaud se soigne et se repose jusqu’à la Toussaint. Il sait que nous
prions pour son prompt rétablissement et nous demande à tous de respecter son
repos : pas de message, appel ou mail avant son retour. Sr Marie Paul collecte
ce que vous souhaitez absolument lui transmettre. Il assure chacun de sa prière.
L'absence temporaire du père Arnaud est aussi pour chacun une invitation à
s'engager au service de la communauté.
La rentrée c’est aussi le temps de nouveaux engagements, les possibilités de
manquent pas pour des services ou des missions. Nous encourageons ceux qui
souhaitent donner un peu de leur temps à se faire connaître auprès des accueils.

Fraternellement,
L’équipe d’Animation Pastorale

OBSEQUES :
20 juillet : Marie-Andrée CAUSSIAUX
22 juillet : Patrick DESCAMPS
29 juillet : Michèle COCCOLO
10 août : René VAUBAILLON
BAPTÊME :
4 sept. : Zélie DELAHAIE
11 sept : Nina CARROY

Site du Confluent : https://paroisse-catholique-du-confluent.fr
Prochain Lien : 18 septembre 2022
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Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Mardi 6 septembre :
À 20h30
Saint Jean Marie-Vianney
reprise Oasis Louange
Jeudi 8 septembre :
Fête de la nativité de la vierge à
la messe de 9h à Maurecourt.
Ce sera aussi l’occasion
d’admirer les anciennes
bannières brodées.
Mardi 13 septembre :
Oasis enseignement. L’année
sera consacrée à l’Église, la
liturgie et les sacrements.

Samedi 17 et dimanche 18
septembre :
Messes de rentrée aux 5
messes paroissiales suivies d’un
pot de l’amitié

17 et 18 septembre : journées du
patrimoine.
Des visites d’église ou des
concerts sont organisés par la
ville.
Voir auprès de chacune des
municipalités le programme
détaillé.

Les Nouvelles du Confluent
Cet été en très bref !
En juillet, la colo catho au Reposoir dans les Alpes avec 29 jeunes,
une super équipe d’animateurs, des temps forts autour des jeux, un
thème d’imaginaire avec le Moyen âge fantastique, de belles rencontres
avec les villageois au village et dans les alpages, des rencontres
privilégiées avec les carmélites et une nuit d’adoration pour les ados, de
beaux temps pour grandir spirituellement.
Les scouts et les nombreux camps d’été avec en particulier les
aventures des compagnons à Madagascar à retrouver sur le site.

Dates du Confluent,
du doyenné, du diocèse
Caté -Mercredi 14 septembre :
Réunion des parents ayant un
enfant au caté 20h30 à ND de
Lourdes
Aumônerie - Vendredi 16 sept :
Réunion des parents ayant un jeune
à l’aumônerie collège ou lycée
20h30 à Maurecourt salle Abbé
Robert
Inscriptions en ligne sur le site
paroisse-du-confluent

Les mercredis de l’été avec de belles tablées tout l’été pour se
retrouver simplement, gratuitement.

Le pèlerinage à ND de la mer pour le 15 août avec quelques images
sur le site transmises par le petit groupe des paroissiens qui y ont
participé.

Dimanche 11 septembre :
Ordinations diaconales en vue du
sacerdoce à Rambouillet
Vincent Duchêne en insertion dans
notre paroisse cette année y sera
ordonné.

17 et 18 septembre : journées du
patrimoine.
Des visites d’église ou des concerts
sont organisés par la ville.
Voir auprès de chacun des
municipalités le programme détaillé.

Prochain Lien : 18 septembre 2022

