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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 8 janvier 2023

11 et 18 décembre 2022 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »
Le Lien

OBSÈQUES :
1er décembre : Jean-Paul LALET
7 décembre : Henri SERGERE

Vers Noël

Il existe une théorie selon laquelle le prénom influencerait la personnalité de
l’enfant qui le reçoit.
L’enfant né à Noël, lui, semble recevoir deux prénoms. L’un, Jésus,
directement donné par l’ange, l’autre hérité d’une vieille prophétie :
Emmanuel.
L’un et l’autre sont lourds de signification.
Jésus comme indiqué par l’Evangile se traduit par « Le Seigneur sauve »
Emmanuel c’est « Dieu avec nous ».
En venant nous rejoindre, Jésus vient supprimer les arrière-pensées, les
malentendus, les calomnies qui ont brouillé le lien entre Dieu et ses
créatures.
Jésus sauve les humains de cette brouille fatale. En empruntant nos chemins,
il nous montre que Dieu nous aime et qu’il est prêt à tout pour prouver qu’il
nous aime.
C’est arrivé en un temps, quelque part, on peut localiser l’événement et à peu
près le dater. Mais le Christ est aussi Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu
présence. Présent par son Esprit.
L’histoire n’est pas finie. Le combat continue. Le combat pour croire d’abord
tout ce que Jésus a dit, pour reprendre à notre compte tout ce qu’il a fait.
Pour nous ajuster au plan de Dieu, nous avons besoin d’Emmanuel : Dieu
avec nous aujourd’hui. Et cette présence aujourd’hui au sein du combat nous
sauve tout autant que la venue de Dieu il y a deux mille ans.
Aujourd’hui il faut donc s’occuper de notre ajustement au plan de Dieu, à sa
Parole.
Pour nous aider, nous avons l’Eucharistie qui nous assure de la présence du
Christ ressuscité en nos vies, avant ou après Noël, et nous avons le
sacrement du réajustement, le sacrement de réconciliation où nous nous
entendons dire : « Tes péchés sont pardonnés ». Quels beaux cadeaux !

Père Jean-François Leconte
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OBSÈQUES :
29 novembre : Jeannine LEGRIS
2 décembre : Gérard BROUILLARD

BAPTÊMES :
3 décembre : Memphis et Djaweine SURY
3 décembre: Warren LENFANT

11 décembre : Alexandre DEGORCE
17 décembre : Cassandra BLOT
18 décembre : Camille et Arthur NIORE       

BAPTÊMES :
11 décembre : Mateo PIÑA TGLIERI



Absence prolongée du père Arnaud

Voici des nouvelles du Père Arnaud : en plus des problèmes de santé que vous
connaissez, il souffre d’un burn-out nécessitant un repos prolongé. Il ne pourra
donc pas revenir sur la paroisse à Noël comme il l’espérait, et comme nous
l’espérions, nous aussi.
Pour permettre au Père Arnaud de se rétablir dans les meilleures conditions et
pour que notre paroisse puisse poursuivre ses projets, notre Evêque,
Monseigneur Luc CREPY a nommé le Père Marc BOULLE, Vicaire Général,
Administrateur de notre Groupement Paroissial.
Monseigneur Luc CREPY a en effet à cœur que les projets initiés par le Père
Arnaud dans la paroisse se poursuivent. En tant qu’Administrateur, le Père Marc
BOULLE soutiendra l’Equipe d’Animation Paroissiale qui continue à conduire la
vie et les projets de la paroisse.
Dimanche prochain, le 11 décembre, Monseigneur CREPY présidera la messe
d’Andrésy et le père BOULLE celle de Saint-Jean-Marie-Vianney.
Enfin, le Père Arnaud appréciera de lire les courriers qui seront déposés à son
attention à Sœur Marie-Paul – secrétariat à St Maclou. Vous comprendrez
l’importance de respecter sa demande de ne pas le contacter par d’autres
moyens.
Devant cette épreuve restons attentifs les uns aux autres, et continuons à nous
mobiliser pour que l’ensemble de nos activités et projets continuent à se
déployer.
Les prêtres, les diacres et l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP : Noëlla 
Mercato, Anne Dagallier et Emmanuel Deruyter)

Un administrateur c'est quoi ?

L'administrateur n'est pas curé mais fait fonction de curé. Il est là en soutien
pour que se poursuivent les projets lancés et veiller à ce qu’ils demeurent
conformes à la mission diocésaine définie par notre Evêque. Il n'est pas là pour
innover, lancer de nouveaux projets mais pour nous aider à résoudre des
problèmes s’il s’en présente. Il n'habite pas sur la paroisse et
viendra régulièrement nous rencontrer.
L'Equipe d'Animation Paroissiale est le lieu de convergence de toutes les
décisions à prendre pour le quotidien de la paroisse. Elle sollicite l'administrateur
en cas de besoin.
Comme elle se réunit tous les 15 jours, pensez à anticiper vos éventuelles
questions !

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 
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Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Dimanche 11 décembre 
Lumière de Bethléem :
15h45 St Maclou : célébration
16h45-17h45 : procession avec les 
bougies apportées par chacun 
jusqu’à ND de Lourdes
17h15-18h : prière à la grotte de ND 
de Lourdes et temps convivial

Dimanche 11 décembre 18h :
Oratoire d’Andresy
Vêpres Monastère Emmaûs
Un rendez-vous mensuel pour 
soutenir l'action de la paroisse par la 
prière et aussi apprendre à prier les 
vêpres.

Assemblée synodale diocésaine
Samedi 10 décembre après-midi avec 6
représentants par paroisse qui
travaillent à partir de la synthèse émise
par les évêques en juin dernier à Lyon
et les remontées plus détaillées de notre
diocèse. Des témoignages sur des
expériences en œuvre dans le diocèse
seront partagées. L'équipe du Confluent
est constitué d'un prêtre (le père Jean-
François), d'un membre de l'EAP
Emmanuel Deruyter, de membres du
Conseil pastoral (Créole Dumbé et
Sylvain Milstein), d'un représentant de
la coordination Emmaüs (Olivier
Aubourg) et d'un membre de l'équipe
accueil (Maurice Verdier)

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Veillées de réconciliation:
10 décembre 18h30-20h: Andresy
13 décembre 20h30: St JM Vianney

Veillées de Noël
Samedi 24 décembre
17h45 ND de Lourdes
18h Andresy
20h St Maclou

Jour de Noël
Dimanche 25 décembre
Pas de messe à 9h à St Maclou
Messes habituelles :
9h45 Maurecourt
10h30 St JM Vianney
11h15 Andresy

Concerts de Noël :
11 décembre 17h Andresy
Chorale Tourdion
13 décembre 20h Maurecourt 
Chorale Arc-en Ciel
15 décembre 20h St Maclou
Conservatoire George Gershwin de 
Conflans


