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

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 22 janvier 2023

8 au 15 jan. 2023 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

OBSÈQUES :
13 décembre : Maria Rosa SIERRA
15 décembre : Monique CHEYROUZE, Josiane DUTITRE
16 décembre : Micheline MORIN
20 décembre : Yves LEGAY
21 décembre : Daniel POULIN
22 décembre : Anne-Marie BAILLY 
23 décembre : Germaine BLANCHARD, Jean AUBIGNY, Pierre FORET
28 décembre : Marius MARQUISE
29 décembre : Vincente LEDRA

4 janvier : Nicole DEMAY
5 janvier : Robert BABLON, Madeleine-Marie GASPARD
6 janvier : Monique DRECOURT

Il est venu pour tous !

À Noël, nous avons fêté la naissance de Jésus, Dieu fait homme. Nous
nous sommes réjouis que Dieu se fasse l’un des nôtres, vienne partager
notre vie et y apporter sa lumière, dissiper nos ténèbres. Et une telle
nouvelle n’est pas réservée à quelques uns, la venue et l’adoration des
mages nous rappellent que tous les peuples sont concernés. Eux qui ne
sont pas juifs, se mettent en marche, quittent leurs habitudes, leur
confort, partent pour Bethléem pour y adorer Jésus.
Jean le Baptiste reconnaît lui aussi la divinité de Jésus et l’annonce à ses
disciples : « J’ai vu, je rends témoignage, c’est lui le Fils de Dieu. »
Dieu est venu se faire homme dans notre histoire, dans un peuple
particulier à une époque donnée. Mais il est venu pour tous les peuples,
tous les temps.
Il est venu, il vient, il est présent pour chacun de nous aujourd’hui. Et à
notre tour, comme Israël en son temps, nous sommes appelés à partager
cette lumière, à proclamer cette bonne nouvelle, à la vivre. Le Fils de Dieu
s’est fait homme pour que chacun de nous, en mettant nos pas dans les
siens, nous puissions devenir filles et fils de Dieu. Il nous envoie porter sa
joie et sa lumière, son souci du faible et du pauvre, partout où nous
sommes !

Marc Dagallier

BNF-BUL-GDP-2021-28537

OBSÈQUES :
29 décembre : Romain MAS

3 janvier : Suzanne REVOL, Patrick MARCIN
4 janvier : Anne Marie SIMON

BAPTÊME :
15 janvier : Éléonore DANDAN

BAPTÊMES : 
17 décembre : Cassandra EWE
18 décembre : Camille et Arthur NIORE

15 janvier : Lucas VOGT 

OBSÈQUES :
20 décembre : Paul LECONTE
22 décembre : Feliana CHASSET



Du nouveau à Saint-Jean-Marie-Vianney pour 2023 !
Dans la suite du projet pastoral, les activités vont se multiplier progressivement à Saint-Jean-Marie-
Vianney, notamment :

o Le patronage pour les collégiens le samedi
o L’ouverture d’un accueil paroissial
o L’ouverture de l’église : la vie reprenant sur le site, avec la présence régulière de

paroissiens, nous pourrons ouvrir l’église plus fréquemment
o Le patronage des enfants le mercredi déménage sur le site jusqu’au printemps, le

temps de finir les travaux à Maurecourt
o L’Ecole des Animateurs

Pour soutenir ces actions le diocèse a accepté de financer plus de 90 % des travaux de rénovation
de la maison (l’ancien presbytère) et de sécurisation des accès pour l’accueil des mineurs et des
personnes à mobilité réduite.

Une souscription publique de 20.000 euros sera prochainement lancée pour soutenir le projet.

La rénovation de la maison est en cours, elle permettra de proposer 2 chambres supplémentaires 
pour le foyer étudiants et une salle de 40 m2 pour les activités du Pôle Jeunes en particulier.

Des travaux d’extérieur vont démarrer prochainement pour sécuriser le site : clôture et portail de 
chaque côté du terrain (Maréchal Foch et Général de Gaulle). Ces travaux sont nécessaires pour 
être en conformité avec la règlementation des accueils de mineurs.

Nous allons devoir changer nos habitudes : avec l’accord de la mairie l’accès au site sera fermé au 
public les mercredis et samedis jusqu’en mars. Le passage entre l’avenue du Mal Foch et le 
boulevard du Gal de Gaulle ne sera pas possible ces jours-là.

A partir d’avril, l’accès sera totalement fermé excepté le dimanche matin pendant la messe pour 
faciliter le passage des riverains vers le marché. Les véhicules ne pourront plus entrer à l’intérieur 
du site sauf pour les personnes à mobilité réduite, le convoi obsèques, les célébrants et livraisons.

Merci à tous de votre compréhension et de votre soutien.

Plus d’infos et photos prochainement sur le site et le mail de 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

Dimanche 8 janvier : 
(Paroisse)
À 17h
Église Saint Maclou
Rencontre des servants d’Autel.

Mardi 10 janvier : 
(Paroisse)
À 20h30
Église Saint Jean-Marie Vianney
Reprise Oasis avec enseignement 
pour tout savoir sur le sacrement de 
pénitence / réconciliation.

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Samedi 7 et dimanche 8 janvier :
(Diocèse)
Quelques lycéens en weekend 
Boussole pour réfléchir à leur 
orientation.

Samedi 18 février :
(Doyenné)
De 14h30 à 17h
Proposition de formation à l'église 
St Joseph de Carrières-sous-
Poissy. 
Pour les ministres extraordinaires 
de la communion. Cette 
proposition concerne donc tous 
ceux qui donnent la communion 
plus ou moins régulièrement et qui 
veulent bien approfondir ce 
ministère, mieux comprendre le 
sens et la responsabilité de ce 
geste.
S'inscrire auprès de Sr Marie Paul 
si vous souhaitez participer

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

