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       Le Lien du Confluent

                                                  2 et 9 septembre 2012
En lisant l’Evangile…

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu … »
« Ouvre-toi … »

Une nouvelle année scolaire commence ! que voulons-nous en faire ? 
Se laisser prendre par le rythme qui s’impose à nous ? 
Subir les événements ? Ignorer le monde qui nous entoure ?
Faire comme d’habitude ?
Nous risquons bien alors de passer à côté de ce temps pour vivre qui 
nous est donné comme une nouveauté à accueillir !
Faire de cette année – une nouvelle fois, dans la continuité des appels 
de notre évêque dans le cadre du Synode – une année de conversion ? 
de renouveau ?
Les Evangiles de ces deux dimanches nous donnent deux pistes :

1) quelle place nous faisons à la parole de Dieu ? prendre du temps 
pour la lire, la méditer, la laisser éclairer le regard que nous 
portons sur notre monde …
Cette Parole de Dieu nous ouvre à reconnaître quel est le projet 
de Dieu pour chacun. Eclairés par Elle, nous pouvons construire.

2) Quelle est notre ouverture à l’autre, au Tout Autre ? Ne sommes-
nous pas trop souvent enfermés dans nos réseaux, nos façons 
de penser, nos habitudes … ?
L’ouverture est chemin de dépouillement de soi-même, mais en 
même temps d’accueil de l’autre.

Que voulons-nous faire de cette année ?
                                                                        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
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