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       Le Lien du Confluent

                                                                   
                                                      16 et 23 septembre 2012

En lisant l’Evangile…

« Qui suis-je pour les gens ?  … et Vous, que dîtes 
vous ? »
« De quoi discutiez vous en chemin … ? »

Il y a parfois des questions qui nous forcent à être clairs avec nous-
mêmes, qui nous pousssent dans nos retranchements, qui peuvent 
mettre en situation de fragilité ?
Les questions posées par Jésus à ses disciples en sont bien un exemple.  
Ces deux dimanches, il y  a une opération vérité !
« Que dîtes-vous ? » Cette Question nous provoque à aller au cœur de 
ce que nous sommes prêts à dire de Jésus ; comment le connaissons-
nous ? comment sa rencontre transforme notre vie ?
« De quoi discutiez-vous ? »  Jésus vient  d’annoncer sa mort et sa 
résurrection à ses disciples et eux parlent de leur place ! Cette question 
de Jésus vient manifester combien ils sont en décalage avec le chemin 
que Jésus leur fait découvrir. Mais quelle est notre préoccupation 
première ? Notre vie est-elle fondée sur nous-mêmes ou bien est-elle la 
suite du Christ ?
Mais comment le suivre si nous ne le connaissons pas ? Le Synode 
diocésain nous invite à la conversion … 
L’année de la Foi nous appelle à approfondir … 
« Les 50 ans du Concile » nous provoque à renouveler notre façon de 
vivre l’Eglise …
Le Synode des évêques nous relance en Evangélisation …
Laissons-nous bousculer par les questions de Jésus.
                                                                                                                 
Père Yves Laloux, curé

 

Service Paroissial près des personnes malades :

Une  équipe  de  personnes  du  Confluent  est  prête  à  porter  la 
communion (ou venir prier) à des personnes qui ne peuvent plus se 
déplacer, à cause de la maladie ou de l’âge.
N’hésitez  pas  à  nous  les  faire  connaître  pour  que  nous  puissions 
répondre à leur demande.

Contact : Père Herman


