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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 5 février 2023

22 au 29 janvier 2023 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

OBSÈQUES :
10 janvier : Jacqueline GALLARD
11 janvier : Madeleine PIQUE
12 janvier : Frédéric JUBERT
17 janvier : Etienne JUBERT
20 janvier : Micheline RENAUX

Jésus est sur les routes de nos vies

Les deux évangiles des dimanches 22 et 29 janvier se suivent dans
l’évangile de Matthieu.

Nous sommes invités à entendre Jésus qui nous appelle à être ses
disciples et à le suivre. « Convertissez-vous car le royaume des Cieux
est tout proche »
Nous n’avons pas les mêmes conditions de vie que ces pêcheurs le
long de la mer de Galilée. Pourtant Jésus marche encore aujourd’hui le
long de nos vies. Il nous regarde jeter nos filets en espérant ramener
de la paix, du bonheur, suffisamment de quoi vivre. Il nous regarde en
train de réparer les mailles de nos vies que nous avons déchirées faute
d’avoir réussi à vivre l’amour entre nous.
A nous aujourd’hui de lever la tête et de prendre le temps d’entendre
Jésus à travers les signes de nos vies, nous dire, à nous aujourd’hui
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes »

Et Jésus nous donne l’état d’esprit dans lequel il nous invite à entrer.
Comme un guide emmenant un groupe en montagne lui-même passe
devant et « il gravit la montagne ». Il nous encourage. Heureux ceux
qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les cœurs
purs, les artisans de paix. Heureux ceux qui osent regarder leurs frères
avec Amour.
Mais Jésus nous prévient, la montée sera dure, il y aura des chutes et
des coups. Mais « réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux ».

Bernard Colignon
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OBSÈQUES :
20 janvier : Marguerite SARRAS

OBSÈQUES :
13 janvier : Léa PIGOT



L’Ecole des Animateurs : des jeunes en mission !

L’Ecole des Animateurs du Pôle Jeunes du Confluent a démarré. Les nombreux 
groupes d’enfants encadrés au sein du Pôle Jeunes (KT, Aumônerie, Patronage, Colo 
Catho, Scouts notamment) sont autant de lieux de mission pour les jeunes qui 
souhaitent s’investir dans l’encadrement et l’animation.

Après le Patronage, la Colo Catho et le Foyer Etudiants, l’Ecole des Animateurs est un 
élément clef du Projet Pastoral. 

Cette année 10 jeunes se sont lancés dans les parcours proposés :
- Parcours Junior pour les 3ème

- Parcours BAFA à partir de la Seconde

Les sessions hebdomadaires les préparent à la mission d’Animateur Junior ou 
Animateur Stagiaire pour les BAFA dans le cadre du projet éducatif du Confluent, que 
nous rappelons ici :

Finalité : « Servir la croissance du jeune dans toutes les dimensions de sa personne ».

Objectifs :

1. Découvrir sa vie intérieure et construire sa liberté religieuse
2. Apprendre à faire des choix raisonnés et responsables
3. Découvrir ses talents et se construire dans un savoir-faire
4. Construire des relations humaines, homme et femme, dans un projet commun
5. Connaître et aimer son environnement : naturel, historique et artistique
6. S’accomplir dans le don de soi

Ces objectifs fondamentaux sont mis en œuvre dans des projets pédagogiques, 
notamment ceux de la Colo Catho et du Patronage du Confluent. 

Les jeunes de l’Ecole des Animateurs rejoindront les animateurs déjà diplômés pour 
former l’équipe d’encadrement de la Colo de juillet prochain.

Chaque année une session découverte composée de 2 rencontres d’1h30 entre avril et 
juin est proposée pour les lycéens et collégiens de 4ème et 3ème qui souhaitent découvrir 
l’école. 

Nous rendons grâce pour l’engagement missionnaire de ces jeunes !

Informations : Noëlla MERCATO  apmaurecourt@gmail.com

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

Du 23 au 26 janvier 
Nos prêtres sont en congrès à 
Marseille.

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier
Pas de messe le matin à 
Andresy et Maurecourt.

Messe à 18h tous les jours sur 
le bateau ‘Je sers’.

Oasis enseignement 
Attention : la réunion a lieu le
27 janvier à la place du 24.

Dimanche 12 février : 
dimanche de la santé
Le sacrement des 
malades sera donné aux 
personnes qui le demandent 
pendant les messes du 12 
février à 10h30 à St JM Vianney 
et 11h15 à Andrésy.
Pour rencontrer un prêtre avant 
de recevoir le sacrement merci 
de vous inscrire et donner vos 
coordonnées au secrétariat 
auprès de Sr Marie Paul d'ici fin 
janvier.
Bénédiction des soignants à 
chacune des messes des 11 et 
12 février

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, cette année sur le 
thème : "Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice" 
(Is1,17)
Retrouvez les temps de prière 
proposés dans les Yvelines sur 
le site diocésain.

Diocèse : samedi 28 janvier
Journée Emmaüs au Vésinet, 
formation pour tous les 
catéchistes de l'enfance et 
l'adolescence.
Thème de l’année : 
Accompagner les jeunes 
aujourd'hui.


