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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 12 mars 2023

19 au 26 février

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

BAPTÊMES
5 mars : Marcel CLATOT

MARIAGES
18 février : Emilie CHAMPION et Jean-Marc LLOSA
25 mars : Lucile HENRY et Gaëtan CHANE-YENE

OBSÈQUES :
9 février : Micheline ROULET
10 février : Jeanne VAN BUUREN
15 février : Edith GRANDSIRE

Entrée en carême

Quarante jours de grâce s’ouvrent devant nous.

Quarante jours nous sont donnés pour accompagner nos 
catéchumènes qui marchent vers le baptême, pour nous 
préparer à célébrer Pâques et à renouveler les promesses de 
notre propre baptême.

Des carêmes, nous en avons traversés un certain nombre. 
Pâques revient tous les ans.

Tous les ans nous réentendons les mêmes textes, le message 
ne change pas, ce sont les mêmes réalités de foi mais nous, 
nous avons changé et Pâques sera célébré par des individus et 
des communautés qui ont un an de plus avec toutes les 
expériences et les déplacements que cela comporte.

Pour nous préparer à entendre le message pascal dans des 
cœurs nouveaux, l’Eglise suggère des moyens traditionnels.

Prier pour trouver Dieu ou pour le retrouver.

Partager pour faire vivre et ainsi rejoindre Dieu dans sa 
compassion pour les nécessiteux et dans sa passion pour la vie.

Jeûner pour éviter d’être plein, trop plein de biens, trop plein de 
soi et ainsi pouvoir dire : « j’ai besoin, j’ai faim, je cherche. »

Car si ventre affamé n’a pas d’oreilles, ventre trop plein n’a pas 
de jugeote. Et il faut un peu de jugeote pour rejoindre Dieu.

JF Leconte

BNF-BUL-GDP-2021-28537

MARIAGES
18  février : Hélène BENJAMIN et Rémi TALON

OBSÈQUES :
8 février : Micheline AVELANGE
14 février : Anne DONNADIEU

OBSÈQUES :
14 février : Lisiane DUWEL



Un parcours paroissial pour le Carême :
« école de vie dans l’Esprit Saint »

(du 7 mars au 11 avril)
Le Carême est un temps unique pour renouveler notre vie spirituelle. Tout le but du 
Carême est de nous préparer à vivre la grâce de Pâques, une expérience personnelle 
et communautaire de la puissance de l’Esprit du Christ ressuscité, comme les apôtres 
au jour de la Pentecôte : « tous furent remplis de l’Esprit Saint » (Ac 2,4).
Nous vivrons un parcours en 5 soirées pour permettre à chacun d’accueillir l’Esprit 
Saint et de collaborer à son action. Différents thèmes seront approfondis : le combat 
spirituel et le discernement ; la guérison de nos blessures ; la prière familiale ; la grâce 
de la louange ; l’accueil de nos charismes au service de l’Eglise.
Au programme de chaque soirée : louange, enseignement, démarche spirituelle (selon 
les soirées : méditation, adoration ou prière en petits groupes).
Informations pratiques :
· Quand ? Chaque mardi du 7 mars au 11 avril, de 20h30 à 22h.
· Où ? Eglise Saint Jean-Marie Vianney (176 Bd du Général de Gaule, Conflans).
· Pas besoin de s’inscrire, le parcours est gratuit et ouvert à tous.
· Venir avec une Bible et de quoi prendre des notes.

Père Grégoire Sabatié-Garat

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement –
Terre Solidaire

Thème du carême 2023 « Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». Le CCFD 
travaille avec des partenaires locaux à travers le monde qui ensemble, mettent en 
commun le savoir local et les moyens de notre société afin de lutter contre la faim 
partout où c’est possible. Une Terre Solidaire c’est comme dit Jésus à ses disciples « 
Donnez-leur vous-mêmes à manger » Mc 6,37
Les besoins sont grands pour accompagner ces personnes, ces peuples à assumer 
leur indépendance devant le droit de pouvoir se nourrir. Vous pouvez découvrir nos 
actions sur www.ccfd-terresolidaire.org
Ou sur YouTube CCFD Terre solidaire
Le CCFD utilise chaque jour vos dons là où le besoin se fait sentir.
Merci à tous pour votre participation à notre collecte du 5° dimanche de carême.

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

Mercredi 22 février :
Mercredi des cendres
9h Saint Maclou
20h30 Maurecourt

Recevoir le sacrement de 
réconciliation :
Après les vacances à Saint 
Maclou :
tous les jeudis de 19h30 à 
20h30
tous les samedis de 10h30 à 
11h30

.

Dates du Confluent,                 
du doyenné, du diocèse

Dimanche 26 février :
15h collégiale de Mantes
Appel décisif des adultes qui 
seront baptisés à Pâques.
David, Mariève et Arielle pour le 
confluent

Samedi 4 mars 9h à 18h30:
Formation en doyenné à la 
liturgie des heures à St Louis de 
Poissy 
(12€ - s’inscrire auprès de Sœur 
Marie-Paul au secrétariat)

Dimanche 12 mars :
17h cathédrale de Versailles
Appel décisif des jeunes qui 
seront baptisés à Pâques.
Sacha, Alys, Lynna et Paolo 
pour le confluent

..


