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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 2 octobre 2022

18 et 25 septembre 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ». Ce fameux
dicton pourrait faire une bonne introduction aux évangiles des deux
prochains dimanches. Si les paraboles de dimanche dernier (Lc 15)
nous ont plongés dans la miséricorde de Dieu, celles des deux
dimanches qui viennent nous invitent à réfléchir à notre rapport à
l’argent. Ce thème est cher à saint Luc, qui tient à souligner
l’importance de l’aumône, du souci des pauvres, et les risques liés à la
richesse.

Se laisser éclairer et bousculer par la Parole de Dieu sur un thème
aussi concret que la gestion de l’argent et des biens matériels demande
un petit effort. En effet, nous pourrions facilement penser que nous ne
sommes ni Crésus ni Picsou, et que les paroles de Jésus ne nous
concernent pas directement. Mais, que nous soyons aisés ou que nous
ayons du mal à boucler les fins de mois, notre manière de gérer les
biens matériels et l’argent comporte des enjeux spirituels que la Parole
nous aide à découvrir : « vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’argent » (Lc 16, 10-13). Sur ce chemin, il nous faudra envisager la
place du pauvre Lazare dans notre vie et dans notre communauté (Lc
16, 19-31).

Père Grégoire Sabatié-Garat

OBSÈQUES :
14 septembre : Roger FOURNAJOUX
15 septembre : Andrée FRONTIER

OBSÈQUES :
6 septembre : Muguette GOUEFFON

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

BNF-BUL-GDP-2021-28537

OBSÈQUES :
7 septembre : Roland BOUSSOIS

BAPTÊMES :
18 septembre : Ivana BARRETO, Oscar BESNARD
25 septembre : Emma LAURENT

2 octobre : Gabin DERVELOIS MOUSTACAS
8 octobre : Peter SIMON
9 octobre : Léo DESTINÈ

BAPTÊMES :
17 septembre : Julie DELPIERRE LEROUGE
18 septembre : Agathe MBENGUE
25 septembre : Mathéo GIACHINI, Marcel MONTERRUBIO SALAUN

Mathéo GIROT
2 octobre : Margot JACQUETELLE BECHTER
9 octobre : Maxendre et Isaure CHARNAL

MARIAGE :
1er octobre : Marie AYMER et Guillaume RONNEL

BAPTÊMES :
18 septembre : Sacha RODRIGUES
25 septembre : Jules AZADIAN

9 octobre : Amaury KECLART CHAYVIALLE 

MARIAGES :
1er octobre : Céline GRÉGOIRE et Gabriel DURAND

8 octobre : Sarah THORLEY et Nicolas SIMON



Le catéchuménat 

Le chemin de l’initiation chrétienne des ados et des adultes est le chemin que suivent les 
ados et adultes qui demandent le baptême, la confirmation et la première communion.
Oui, ils viennent demander un sacrement à l’Eglise mais la préparation vise surtout à leur 
apprendre à vivre en chrétien. Qui est le Christ qu’ils choisissent de suivre ? Comment 
apprendre à se retrouver avec d’autres pour partager la Parole de Dieu ? Comment 
changer son regard sur les autres, les aimer comme nous y invite Jésus ? Comment 
nourrir sa relation à Dieu ? Prière, pardon, partage…nous l’évoquons particulièrement 
dans nos communautés pendant le carême mais c’est bien à vivre toute l’année… Ils se 
questionnent aussi sur la place qu’ils désirent prendre pour, à leur tour, partager la bonne 
nouvelle reçue. Dans la lettre qu’ils écrivent à l’évêque, ils essaient de se projeter dans 
cet avenir avec l’Eglise.

Alors il faut du temps pour devenir chrétien. Il faut du temps pour choisir de suivre Jésus. 
Il faut du temps pour choisir sa façon de vivre.

Notre nature humaine a besoin de marquer le chemin parcouru, elle a besoin de vivre des 
étapes pour percevoir le cheminement, la lente maturation qui devient un vrai 
bouleversement pour certains comme dans bien des rencontres opérées par Jésus.

La première étape importante vécue avec la communauté pour les non-baptisés 
est l’entrée en catéchuménat. Après plusieurs mois de réflexion, ils commencent à 
connaître Jésus et décident de s’engager à sa suite. Ils entrent vraiment ce jour-là dans la 
famille des chrétiens et changent de statut. Leur entrée dans l’église les fait entrer dans 
l'Église. Ils sont marqués par la croix, reçoivent l’Évangile. Ils deviennent chrétiens 
catéchumènes.

Alors suivent quelques mois intenses avant qu’ils ne deviennent enfin chrétiens baptisés 
et confirmés à Pâques. D’autres étapes vont marquer cette période, en particulier en 
début de carême avec la très belle célébration de l’appel décisif. L’évêque les appelle 
chacun leur tour et ils se lèvent et répondent « me voici ». Puis viendront les scrutins, 
cette mise sous le regard de Dieu, dans les semaines qui précèdent Pâques.

Quelques personnes de notre communauté sont plus particulièrement chargées de les 
accompagner. Mais c’est bien toute la communauté qui a la responsabilité de les 
accueillir, de les soutenir, de prier pour eux. Oui ils arrivent avec leur histoire, leur façon 
d’appréhender la vie, bref ils viennent nous bousculer et c’est une grâce ! Alléluia !

Anne, Coordination catéchuménat

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

Prochain Lien : 2 octobre 2022

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Samedi 17 et 

dimanchen18 septembre : 

Messes de rentrée.

Bienvenue à tous, nouveaux 
arrivés comme anciens 
paroissiens.

Samedi 17 septembre :

ND de Lourdes

Entrée en catéchuménat des 
ados et des adultes qui seront 
baptisés et confirmés à Pâques 
prochain.

Alys, Sacha, Lynna, Paolo, 
Marieve.

Du 17 au 25 septembre :

Démarrage du caté, du 
patronage, des différents 
groupes d'aumônerie

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Mardi 27 septembre :
De 20h30 à 22h :
Salle Saint Jean Marie-Vianney
Enseignement Oasis.
Le thème de l’année touche à la 
célébration du mystère chrétien 
pour mieux comprendre les 
sacrements.

Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre :
À 11h :
Visite de l’église d’Andrésy par
le club historique

Dimanche 18 septembre :
À 15h et 16h30 :
Visite de l’église Saint Maclou
À 17h concert.


