
Site du Confluent : https://paroisse-catholique-du-confluent.fr

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien :  27 novembre 2022

13 et 20 novembre 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

Le Secours Catholique a été initié par l’abbé Jean Rodhain en 1946 à la sortie de

la guerre. Aujourd’hui le secours catholique France est un service de l’Eglise

catholique membre de la confédération Caritas Internationalis qui intervient dans

différents pays du monde.

En France le Secours Catholique intervient pour aider les personnes vivant des

situations de précarité et d’exclusion, il a aussi l’objectif d’éveiller à l’engagement

solidaire, à la fraternité et d’agir sur les causes de la pauvreté.

Le secours catholique c’est 938 600 personnes aidées, 58900 bénévoles en

France. Pour les Yvelines, 27000 personnes aidées et 2300 bénévoles.

Sur le Confluent, le Secours cCatholique compte 30 bénévoles, les actions

principales de notre équipe passent par l’accompagnement scolaire, l’accueil et

l’aide aux familles en situation de précarité et également l’envoi de cadeaux aux

enfants de prisonniers et, dans un autre registre, proposer les fournitures

scolaires aux enfants défavorisés.

Pour financer toutes ces actions au local comme au national le Secours

Catholique fait appel à votre générosité. Vous trouverez des enveloppes pour

vos dons défiscalisés. Par ailleurs nous vous solliciterons comme tous les ans

par la vente de bougies, crèches et calendriers de l’avent…

Le Secours Catholique est toujours prêt à accueillir de nouveaux bénévoles. Si

vous avez du temps à offrir n’hésitez pas à nous contacter.

Toute l’équipe du Confluent

OBSÈQUES :

18 octobre :  Nathalie COTOT

20 octobre :  Yvonne FAVOTTI

27 octobre :  Gaston BOUSSEMART

Brigitte TROGNON

3 novembre : Jacqueline LAMBIERGE

8 novembre : Guy MORIN

9 novembre : Eliane LANDRU

Guy WOLSKI

10 novembre : Renée BAYLE

OBSÈQUES :

3 novembre : Robert LARUE

Journée nationale du Secours Catholique

BNF-BUL-GDP-2021-28537

BAPTÊMES :

13 novembre : Kyara SEMEDEO CHERO

20 novembre : Amanda VINCENT 

26 novembre : Eléonore JEANNOT

27 novembre : Isaure et Maxendre CHARNAL

OBSÈQUES :

25 octobre : Denis DAVID

28 octobre : Jean-Michel NORMANDIN

En lisant la Parole de Dieu dans les Ecritures

« Vous entendrez parler de guerre et de désordres »
C’est Jésus qui le dit et ces propos trouvent un écho chez nous, en ce moment,

alors que la guerre fait rage tout près. Mais, ajoute Jésus : « Ce ne sera pas tout

de suite la fin. » Autrement dit nous n’en avons pas fini de sitôt avec l’épreuve, le

combat et les échecs apparents de la paix et de la justice.

Retrouvez la suite de ce commentaire des évangiles sur le site paroissial.



Le catéchisme sur le Confluent

En septembre, le catéchisme a fait sa rentrée sur la Paroisse du Confluent

(Conflans, Andrésy, Maurecourt).

Les inscriptions ont débuté au Forum Pôle Jeunes de juin et se sont finalisées lors

de la 1ère séance caté, autour d’un moment convivial café/chouquettes, pour la joie

de tous.

200 enfants de 3 à 10 ans, soit de la petite section de maternelle au CM2, sont

inscrits au caté du Confluent et 19 catéchistes les encadrent et les accompagnent

avec des groupes et des pédagogies adaptées aux âges des enfants :

L’éveil à la foi (maternelle) c’est 7 rencontres par an autour d’un thème pour

l’année. Les enfants découvrent une histoire de l’ancien testament et l’expérimentent

sous différentes formes : le jeu, la manipulation, le théâtre, le conte…

Le P’tit KT (CP-CE1) : suit l’éveil à la foi en poursuivant l’exploration des grandes

histoires de l’ancien testament, tout en commençant à découvrir Jésus.

Le KT (CE2-CM2) : les enfants s’interrogent davantage sur le nouveau testament et

la vie du Christ, à la lumière de l’ancien testament.

Le KT Spé (le caté pour tous) : une rencontre par mois, avec un accompagnement

spécifique pour les enfants présentant un handicap

Sur le Confluent ; le caté c’est :

Une rencontre 1 semaine sur 2 en grand groupe : les enfants se retrouvent autour

de leurs catéchistes et du prêtre du niveau pour y suivre un enseignement.

Des temps forts, un rassemblement de tous les enfants pour vivre et avancer dans

l’année liturgique (l’Avent, le Carême, Pâques)

Et cette année, La journée des enfants, le weekend du 15-16 avril 2023, un

rassemblement diocésain, en paroisse puis à Versailles avec des milliers d’enfants

pour cheminer sur les pas du Christ ressuscité.

Le caté c'est aussi,

la préparation aux sacrements :le baptême du CE1 au CM2 ;l'eucharistie pour les 

CE2-CM2 (en 3ème année de caté).

Vous souhaitez inscrire votre enfant, rejoindre l’équipe d’animation en devenant 

catéchiste ou en donnant de votre temps pour le secrétariat ou la préparation des 

temps exceptionnels : contactez-nous : ktconfluent@gmail.com

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 27 novembre 2022

Dates du Confluent,     

du doyenné, du diocèse

Vendredi 11 novembre :

Messes du souvenir

Andresy : 9h

Saint Maclou : 9h

Dimanche 13 novembre :

Monastère Emmaüs

18h à l’oratoire d’Andresy 

Un rendez-vous mensuel pour 

soutenir l'action de la paroisse 

par la prière et aussi apprendre 

à prier les vêpres.

Samedi 19 novembre :

18h à N-D de Lourdes

Messe des familles

Samedi 19 novembre :

JMJ diocésaines : 

WE Lève toi ! pour les lycéens, 

étudiants et jeunes 

professionnels pour préparer 

Lisbonne 2023

Dates du Confluent, 

du doyenné, du diocèse

Dimanche 13 novembre :

Journée mondiale de la 

pauvreté

Week-end des 19 et 20 

novembre :

Journée nationale du Secours 

Catholique (quête impérée)

Vendredi 25 novembre :

20h30-22h30

A la Collégiale de Poissy

veillée conférence-Thème :

"La joie de l'Evangile"

mailto:ktconfluent@gmail.com
https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/

