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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien :  16 octobre 2022

2 et 9 octobre 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Un arbre peut-il se déplacer par ses propres moyens et aller se replanter dans la
mer ? (luc 17/6)
Est- ce que Jésus inciterait ses auditeurs à faire monter vers Dieu des demandes
inconsidérées ? Dieu serait-il prêt à fouler aux pieds les lois de la physique et de la
botanique qu’il a lui-même instituées ? Certainement pas !
Rappelons-nous que la prière de demande ne change pas Dieu, la prière nous
change nous, les priants. Elle nous ajuste au cœur de Dieu. Alors l’arbre qui pourrait
quitter la rive pour se planter dans la mer, c’est une courte parabole destinée à
frapper les imaginations et à faire comprendre que l’important c’est de se relier à
Dieu.
La prière, la fréquentation des Ecritures, la foi, produisent en nous du fruit, elles
transforment peu à peu nos existences, elles nous font ressembler à Dieu.
Et l’arbre qui fait sa petite promenade jusque dans les vagues, c’est une allusion
cachée, presque codée, à la Croix Glorieuse. L’arbre de vie porté par Jésus triomphe
des flots de la mort. Alors, ne demandons pas de pouvoir accomplir des actes
insensés. Ne cherchons pas à subjuguer notre entourage pour les faire penser
comme nous, mais demandons la grâce d’améliorer notre service de la Parole.
Mettons-la en pratique et partageons-la. Telle est notre mission, tel est notre
service.
Pas question de nous imaginer indispensables. (Luc 17/10)
Restons simples, de simples serviteurs. Les héros de la foi, les saints, ne se sont
jamais crus plus forts que les autres. Ils se sont rendu compte qu’ils recevaient leur
force de Dieu.

Ouvrons humblement nos mains pour recevoir cette force.

Père Jean-François Leconte

OBSÈQUES :
21 septembre : Josiane SIOT
21 septembre : Andrée SPERI
23 septembre : Manuel AFONSO
30 septembre : Maurice CHAVAL

OBSÈQUES :
22 septembre : Marie-Louise REBERGUE

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

BNF-BUL-GDP-2021-28537

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

BAPTÊMES :
2 octobre : Margot JACQUETELLE BECHTER
9 octobre : Maxendre et Isaure CHARNAL

MARIAGES :
1er octobre : Marie AYMER et Guillaume RONNEL

BAPTÊMES :
9 octobre : Amaury KECLART CHAYVIALLE 

MARIAGES :
1er octobre : Céline GRÉGOIRE et Gabriel DURAND
8  octobre : Sarah THORLEY et Nicolas SIMON



L’aumônerie

L’aumônerie Catholique de l’Enseignement Public du Confluent accompagne les
jeunes collégiens et lycéens de Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy et Maurecourt
dans la construction de leur foi chrétienne. Elle offre un cheminement par la réflexion,
la prière en communauté, l’action et l’ouverture aux autres.

L’aumônerie suit les jeunes dans ce passage d’une foi de l’enfance souvent dictée par
l’entourage familial vers une relation à Dieu plus personnelle et plus enrichissante.

L’aumônerie se structure en niveaux (6ème, 5ème, 4ème/3ème, Lycée) afin de fournir des
réponses et des activités adaptées à la maturité des jeunes.

C’est un lieu de vie fraternelle : L’aumônerie est un lieu de rencontre et de fraternité. 
Les séances peuvent être l’occasion d’un repas partagé. La participation à de grands 
rassemblements comme le FRAT, pèlerinage à Lisieux, donne conscience que d’autres 
jeunes partagent la même foi au-delà de leur paroisse.

C’est un lieu de réflexion : Les thèmes abordés sont variés et dépendent du niveau. A 
l’aide des animateurs et du prêtre référent, les jeunes reçoivent un éclairage inspiré 
par le message évangélique sur des questions qui les concernent. L’usage des 
technologies, l’information, le pardon, les relations filles/garçons sont quelques 
exemples de sujets discutés.

C’est un lieu de prière : En plus du temps de prière pendant les séances, l’aumônerie 
propose d’autres expériences spirituelles à travers l’organisation de temps forts 
(pèlerinage de carême, FRAT, adoration à Montmartre, …). De plus, pour ceux qui en 
expriment le désir, elle offre la possibilité de vivre une étape de la foi chrétienne 
(baptême, communion, profession de foi, confirmation).

C’est un lieu d’action : L’aumônerie propose aux jeunes d’élaborer et de réaliser des 
actions concrètes de services auprès de la communauté et de la société (confection 
de couronnes pour Noël, orchestre de l’aumônerie pour l’animation de messes, visites 
de personnes âgées, …).

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

Prochain Lien : 16 octobre 2022

Dates du Confluent,          
du doyenné, du diocèse

Le rendez-vous du mardi 
20h30 salle St JM Vianney : 
Oasis
Le 4 octobre : louange
Le 11 octobre : enseignement

Monastère Emmaüs 
Dimanche 9 octobre 18h
à l’oratoire d’Andresy.
Vous souhaitez porter dans la 
prière ce qui se vit dans la 
paroisse et vous souhaitez 
apprendre avec d'autres à prier 
les vêpres.

Vie affective et sexuelle
Dimanche 16 octobre 
9h45-16h30 à St JM Vianney
Journée père/fils (11-14 ans) 
proposée pour aborder 
sereinement les changements 
du corps à la puberté et 
s'émerveiller devant la 
transmission de la vie,avec
Valentin Drillon
inscriptions indispensables:
https://cycloshow-
xy.fr/ateliers/89981/

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Groupe Carlo Acutis des 
enfants de choeur et 
servants d'autel
Dimanche 2 octobre
17h à St Maclou
Se former au service de la 
liturgie 

Des sujets pour réfléchir

Fin de vie Que dit l'Eglise ?
A consulter sur le portail des 
évêques
https://eglise.catholique.fr/seng
ager-dans-la-societe/eglise-et-
bioethique/science-et-
ethique/fin-de-vie-2/

Temps pour la création
Suite à l'encyclique ‘Laudato Si' 
du pape François, l'Eglise 
propose tous les ans du 1er 
septembre au 4 octobre (St 
François d'Assise) un temps de 
prière particulier pour la 
sauvegarde de la création.
https://eglise.catholique.fr/seng
ager-dans-la-societe/ecologie-
integrale/temps-pour-la-
creation/


