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

SUR LE CONFLUENT, NOUS PRIONS POUR…

Prochain Lien : 26 mars 2023

12 au 19 mars 2023

À CONFLANS

À ANDRÉSY

À MAURECOURT

« Disciples et témoins »

Le Lien

BAPTÊMES :

4 mars : Éliott CHRIST

5 mars : Olivia SPRIET

12 mars : Tilio LEMOUEL

19 mars : Émeline NSHIMYIMANA

25 mars : Catalina COUTINHO  - Manon JASSE

MARIAGES :

25 mars : Lucille HENRY – Gaëtan CHANE-YENE

1 er avril : Stéphanie SUAREZ – Alan DE MULEMESTER

OBSÈQUES :

24 février : Jeannine THROUDE

9 mars : Ginette ROUSEAU

10 mars : André – Roger BROCAS

Tous en chemin

En chemin vers Pâques tout au long du carême, tous ensemble

et avec les catéchumènes qui cheminent vers leur baptême et

se laissent scruter par le Seigneur chacun de ces dimanches.

Le carême, temps de conversion, n’est pas un chemin de

mortification ! Dieu nous veut pleinement vivants. Il prend soin

de chacun de nous : de même qu’il procure de l’eau aux

hébreux dans le désert, il nous propose comme à la Samaritaine

son eau vive. Pendant ce temps, il souhaite que nos yeux

s’ouvrent comme ceux de l’aveugle à la piscine de Siloé. Alors

nous pourrons voir les chemins de fraternité et de partage où il

nous précède et y mettre nos pas dans les siens.

Le carême, temps où nous sommes invités à prier, à jeûner, à

partager. Mais ce n’est pas pour mériter l’amour de Dieu, pour

nous hisser vers lui par ces efforts. Non, ces efforts sont autant

de moyens que l’Eglise nous propose pour ouvrir nos cœurs à

l’amour de Dieu, pour nous laisser scruter par lui. Jésus nous

aime tels que nous sommes, il veut nous rejoindre non pas

malgré nos faiblesses mais bien souvent en se servant d’elles

comme autant de failles par lesquelles il peut nous toucher.

Alors poursuivons la route vers Pâques, Jésus nous y attend, il

a soif de nous rencontrer !

Marc Dagallier

BNF-BUL-GDP-2021-28537

BAPTÊME :

26 mars : Élise VAZ

OBSÈQUES :

21 février : Lucienne GODET-LA-LOI

9 mars : Nicole LAGADEC

BAPTÊME :

26 mars : Rafaël VANNIER

OBSÈQUES :

23 février : Maryse CLICHE



PRÉPARATION AU BAPTÊME DES TOUT PETITS DE 0 à 5 ANS.

Fondement de toute la vie chrétienne, le baptême est la porte qui ouvre l’accès

aux autres sacrements. Il nous fait entrer dans l’Eglise du Christ et participer à

sa mission.

Sur le Confluent, deux soirées de préparation sont proposées aux parents qui

demandent le baptême de leur enfant. Elles sont animées par un binôme

d’animateurs.

En demandant le baptême de leur enfant, les parents souhaitent qu’il entre

dans la communauté chrétienne. C’est pour cela que les baptêmes sont

célébrés pendant la messe. La communauté est présente et accueille les

familles. Cette ouverture vers la communauté paroissiale se fait aussi dès la 2e

soirée de préparation. Le binôme accompagnateur accueille autour des parents

quelques membres de fraternités Emmaüs habituées à se retrouver autour de

la Parole de Dieu. Les parents vivent ainsi une expérience de vie chrétienne en

partageant autour d’un texte relatif au baptême.

Quelques échos de participants :

Cette eau du baptême lave nos péchés et abreuve notre soif de Dieu.

Qu’il est beau lorsque la Parole de Dieu vient toucher en plein cœur le parent

qui la reçoit et vient réinterroger (réveiller) sa foi !

La parole de Dieu qui est éclairée par un parent dubitatif sur la foi… mais si

justement éclairée par l’Esprit Saint.

La joie d’accompagner des parents jusqu’au jour du baptême de leur enfant.

Des retrouvailles d’anciens élèves devenus parents et marchant sur le chemin

de la foi.

paroisse : 

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

Prochain Lien : 26 mars 2023

Dates du Confluent, du 

doyenné, du diocèse

Samedi 11 mars :

14h30 

À Andrésy Grande salle :

À 16h15 

À ND de Lourdes :

Éveil à la foi des maternelles.

Samedi 11 mars :

19h30 

À St Jean Marie Vianney.

Rencontre des jeunes partant 

aux JMJ.

(Ouvert à ceux qui se posent 

des questions et pas encore 

inscrits.) 

Dimanche 12 mars :

15h à 17h 

À Andrésy.

Permanence administrative.

Inscription JMJ.

18h Monastère Emmaüs à 

l’oratoire d’Andrésy

Mardi 14 mars :

20h30 

À St Jean Marie Vianney.

Parcours carême « École de vie 

dans l’Esprit Saint ».

Au programme de chacune des 

5 soirées : louange, 

enseignement, partage en petits 

groupes, adoration. 

Dates du Confluent,                 

du doyenné, du diocèse

Dimanche 12 mars :

17h cathédrale de Versailles

Appel décisif des jeunes qui 

seront baptisés à Pâques.

Alys, Sacha, Lynna et Paolo 

pour le Confluent.

.

Dimanche 19 mars :

Après la messe de 9 heures à 

Saint Maclou. 

Marche des pères de famille.

Venir avec son pique-nique.

Appel à bénévoles pour la 

CITÉ LPB

Recherchons des bénévoles 

pour répondre aux besoins des 

personnes en difficulté 

hébergées, accueillies et 

accompagnées à Conflans 

Sainte Honorine et à Andrésy. 

Toutes infos sur le 

site https://www.cite-lpb.org/

https://paroisse-catholique-du-confluent.fr/www/
https://www.cite-lpb.org/
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