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SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 19 février 2023

5 au 12 février 2023 

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

OBSÈQUES :

24 janvier : Brigitte GHILAIN

26 janvier : Pierrette SIEGELÉ

27 janvier : Odette CANDELIER

3 février : Alain BRULET

8 février : Mario DELOGU

En lisant l’évangile
L’évangile selon saint Matthieu comporte cinq grands discours dont le

premier et le plus connu est le « discours sur la Montagne » (Mt 5–7)

que nous avons commencé à écouter dimanche dernier avec les

Béatitudes. Dans ce premier discours, Jésus enseigne qu’il n’est pas

venu « abolir la Loi et les Prophètes, c’est-à-dire les Ecritures juives,

mais accomplir » (Mt 5,17 et 7,12).

En affirmant cela, Jésus est bien plus qu’un simple interprète des

Écritures, à l’exemple des pharisiens et les scribes dont il est souvent

question. Tout d’abord, Jésus parle avec l’autorité d’un prophète, il est

un nouveau Moïse, n’hésitant pas à aller au-delà des commandements

transmis par Moïse : « vous avez appris qu’il a été dit aux anciens… »,

« et bien moi je vous dis… ».

Plus encore, si Jésus accomplit les Écritures, alors il devient lui-

même la Loi nouvelle. Être disciple de Jésus, l’imiter dans une justice

surabondante qui va jusqu’à la purification des consciences et une

charité radicale (Mt 5,21-47), est le chemin pour « devenir parfait comme

votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48).

Que pouvons-nous en conclure pour notre vie de disciples du

Christ ? Puisqu’être chrétien consiste à recevoir la vie du Christ en nous

et que le Christ accomplit les Écritures, alors nous sommes appelés à

relire comment dans notre vie et celle de l’Église la voix des Écritures

retentit et s’accomplit. Pour cela j’invite chacun à rejoindre une fraternité

paroissiale Emmaüs et à participer à l’Oasis enseignement où on

apprend en frères et sœurs à étudier la Parole de Dieu pour avancer

avec le Christ vers notre Père du Ciel.

Père Grégoire Sabatié-Garat
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OBSÈQUES :

24 janvier : Philippe PATURANGE

27 janvier : Arlette COUSIN

2 février : Jeannine BISCHOFF 

OBSÈQUES :

1er février : Marcel ABOU

2 février : Jacques BEDON

3 février : Jean-Marc POUYET



Préparer les obsèques

Aider à préparer les obsèques d’un proche est un service qui existe sur le Confluent.

Quand une cérémonie d’à-Dieu est prévue, un paroissien se charge de rencontrer la famille. Il

appartient à un groupe mandaté pour ce service et formé pour cela.

Il est important dans ce moment d’extrême émotion d’écouter ceux qui se trouvent dans la peine.

On retrace l’histoire de celui ou de celle qui vient de quitter cette terre. On discerne ce qui est bon

d’évoquer ou de garder secret mais même si cette discussion ne débouche pas sur un témoignage

exprimé publiquement, c’est souvent l’occasion d’un partage humain et d’un témoignage de foi.

La plupart du temps, les familles sont bien loin de l’Eglise et ne connaissent ni nos rites ni nos

prières, mais ces gens dans la peine sont sensibles à l’accueil que nous leur réservons, au temps

passé avec eux et aux paroles d’espérance qui sont prononcées.

En fonction de la personnalité du défunt, des textes bibliques sont choisis par ses proches,

brièvement commentés et expliqués par l’accompagnateur. Ils seront lus lors de la cérémonie.

Peu à peu celle-ci est bâtie. Entrent en ligne de compte, l’hommage souhaité et les rites prévus.

Si de la musique, voire une chanson est souhaitée, il faut qu’elle ne contredise pas la foi et la morale

de l’Eglise.

Le paroissien de service rend compte au célébrant (prêtre ou diacre) qui ne peut pas toujours

recevoir la famille.

Il ou elle lui communique qui était le défunt et lui soumet le déroulé de la cérémonie.

On prévoit parfois l’eucharistie si l’assemblée est pratiquante et pas seulement si la personne

décédée l’était.

Il ne s’agit pas d’une récompense décernée, mais d’un ajustement des rites aux personnes qui

seront présentes ce jour-là.

Une offrande est prévue et demandée parce que vous le savez bien, la paroisse vit uniquement de

dons et doit couvrir un certain nombre de frais.

Il est d’usage également de « faire dire des messes » à l’intention du défunt. C’est l’occasion de se

souvenir de lui, de le porter dans la prière et parfois de rassembler les familles.

Nous croyons que ces prières rejoignent toujours le défunt, là où il est parce que « là-haut » le

temps n’existe pas ;

On ne paye pas la messe, ni la prière mais à l’occasion d’une messe, il est suggéré de donner un

peu d’argent à l’Église. Cette somme n’est pas versée directement au célébrant, mais entre dans le

budget de la paroisse.
Nous avons célébré l’année écoulée 185 cérémonies d’obsèques sur le groupement paroissial.

Père Jean-François Leconte

Toutes les infos sur le site de la paroisse : 

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

Prochain Lien : 19 février 2023

Dates du 

Confluent, du 

doyenné, du 

diocèse
Dimanche 5 février : 

À 16h30,

Saint J-M Vianney.

Démarrage du cycle de 

la confirmation pour les 

lycéens qui le 

souhaitent.

Samedi 11 février :

À Notre-Dame de 

Lourdes

Fête patronale. Pot 

convivial suivi d’une 

procession mariale avec 

enseignement sur la 

grâce de Lourdes. RDV 

à 17h à ND de Lourdes

Dimanche 12 février : 

dimanche de la santé.

Le sacrement des 

malades sera donné 

aux personnes qui l’ont 

demandé pendant les 

messes du 12 février à 

10h30 à St JM Vianney 

et 11h15 à Andrésy.

Bénédiction des 

soignants à chacune 

des messes des 11 et 

12 février. Parlez-en aux 

soignants autour de 

vous pour les inviter à 

ces messes.

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Dimanche 5 au samedi 11 

février :

Vierge pèlerine ND de Fatima

En cette année de préparation 

aux Journées Mondiales de la 

Jeunesse au Portugal, nous 

accueillons une Vierge pèlerine 

de Notre-Dame de Fatima, qui 

passe de paroisse en paroisse. 

Elle sera chez nous du 5 au 11 

février. Au programme de cette 

"semaine mariale" :

- présence de la Vierge pèlerine 

aux messes de semaine, aux 

chapelets habituels (mercredi 

15h30 à Andrésy ; mercredi 

20h30 à Maurecourt ; jeudi 

10h30 à St JMV et 19h15 à St 

Maclou)

- Une messe pour les étudiants 

et jeunes pros (18-35 ans) aura 

lieu le dimanche 5 février à 18h 

à St JMV, suivie d’un apéritif 

pour faire connaissance.

Dimanche 12 février : 

À 18h,

Oratoire d’Andrésy 

Monastère Emmaüs pour prier  

ensemble les vêpres en soutien 

de ce qui se vit sur la paroisse.
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