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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 11 décembre 2022

27 nov. au 4 déc. 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

OBSÈQUES :
16 novembre : Pierre YUNG
24 novembre : Marcelle LACAILLE
25 novembre : Mahefa RABEZATO

L’Avent, temps de l’attention spirituelle
Les quatre dimanches de l’Avent nous conduiront à la fête

de la Nativité du Seigneur : au cœur de la nuit, l’étoile de Bethléem
scintillera et portera la joie à chacun. Mais étonnamment, les évangiles des
deux premiers dimanches de l’Avent ne visent pas d’abord à faire mémoire
de la première venue du Seigneur – celle de Noël. Ils nous invitent à
préparer nos cœurs à la venue finale du Seigneur dès aujourd’hui en notre
cœur. « Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le
Fils de l’homme viendra » (Mt 24,44). « Voix de celui qui crie dans le
désert : préparez le chemin du Seigneur » (Mt 3,3).

Le même verbe « se préparer, se tenir prêt » revient dans les
deux évangiles pour nous indiquer la grâce de ce début d’Avent, celle de
l’attention spirituelle. La nature nous y pousse déjà car tout est simplifié :
les charmes de l’été sont passés, les feuilles jaunes et rouges tombent
tranquillement, plus rien ne bouge. La nature nous appelle à simplifier nos
activités, à fuir la dispersion, à diminuer nos objets d’attention pour nous
concentrer enfin sur ce qui nous est donné à contempler. L’attention est
peut-être l’ascèse la plus adaptée à notre époque frappée par des « armes
de distraction massive ». La philosophe Simone Weil écrivait que
« l’attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière. Elle
suppose la foi et l’amour ». Montons dans le train de l’Avent : attentifs
ensemble !

Père Grégoire Sabatié-Garat

BNF-BUL-GDP-2021-28537

OBSÈQUES :
24 novembre : Marie-Jésus GASGANIAS
25 novembre : Michel DALAT

BAPTÊMES :
26 novembre : Éléonore JEANNOT
27 novembre : Maxendre et Isaure CHARNAL

OBSÈQUES :
23 novembre : Marie-Louise CASTELLE
25 novembre : Georges GATEAU 



Espace Abbé Robert 
Phase I des travaux presque terminée.

Nous serons tous très heureux d’avoir un lieu de vie paroissiale adapté, isolé et embelli !
Il est important que le plus possible de personnes participent à la souscription,
nous espérons plus de 200 donateurs, signe visible de notre attachement au
développement et à la vitalité de toute la paroisse du Confluent.
La souscription est ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, et permet
exceptionnellement 75 % de dégrèvement fiscal.
Phase I (Sept. à Déc. 2022) :
• Création d’un préau de 100 m2, très utile, notamment pour les activités jeunes,
Création d’un abri de jardin, pour stocker tout le matériel. (Voir photo 1.)

Phase II (à partir de janvier 2023) :
• Rénovation de la salle, notamment des travaux d’isolation,
• Rénovation et mise aux normes des accès extérieurs. (Voir photo 2.)

Sur les photos, vous pouvez voir que :
• Les terrassements sont terminés,
• L’abri de jardin est monté et posé sur une dalle,
• Les maçonneries des bâtiments sont achevées,
• La dalle du préau est coulée,
• La charpente du préau est en cours de montage. (Voir photo 3.)
Ce projet est financé à 85% par le Diocèse de Versailles.
Comme vous le savez, une souscription de 80.000 € a été lancée fin 2021 pour
compléter le financement. Aujourd’hui, déjà plus de 90 personnes ont contribué pour
environ 30 000 €.
Merci d’avance pour votre implication et votre générosité !
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Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
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Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Début de l’année de prière 
pour la vocation des prêtres.

Samedi 26 novembre : 
À 14h30
ND de Lourdes
Temps fort du caté pour l’Avent.

Samedi 26 novembre : 
À 18h 
ND de Lourdes, le père Grégoire 
Leroux supérieur de la maison St 
Jean-Baptiste à Versailles vient 
prier avec nous pour les vocations 
sacerdotales.

Dimanche 27 novembre : 
Premier dimanche de l’Avent.

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Dimanche 27 novembre : 
De 11h à 16h
Salle Saint Jean Marie-Vianney
Vente exposition Artisans du 
monde.

Jeudi 1er décembre :
À 14h30
Salle Saint Jean Marie-Vianney
Rencontre du groupe des 
Chrétiens retraités (MCR).

Jeudi 8 décembre :
À 19h30
Saint Jean Marie-Vianney
Messe de l’Immaculée 
Conception.
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