
A Conflans 

…

CONFESSIONS      INDIVIDUELLES   :

Pour ceux qui souhaitent se confesser :
- le samedi 17 h 30 à Notre Dame de Lourdes avant la messe
- deux fois par an sont proposées des célébrations pénitentielles
- A tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre, en 

téléphonant à la paroisse, pour vous confesser.

       Prochain Lien : 1 septembre 2012 Site du Confluent :  http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr

       
       Le Lien du Confluent

                                                                   
                                                      26 juin et 1er juillet 2012

En lisant l’Evangile…

« Que sera donc cet enfant … ? »
« Qui m’a touché … ? »

Deux questions qui s’ouvrent l’une à l’autre sur le mystère que 
représente toute personne !
L’avenir d’un enfant ? qui peut en dire quelquechose ? Une personne 
qui touche quelqu’un ? que cherche-t-elle ? elle lance un appel, elle  
veut entrer en relation … ?
Dans ces deux situations, nous sommes face à l’inconnu, à l’inattendu ! 
que vont devenir chacune de ces personnes ?
Et si le Christ est Celui qui rendait possible l’avenir de tout enfant ? et si  
Il était Celui par qui toute relation devient lieu de libération ?
Alors, il nous faut regarder le Christ ! Comment accompagne-t-Il ceux 
qu’Il rencontre ? Comment répond Il à ceux qui cherchent à le 
rejoindre ? Quelle attention personnelle Il porte à chacun ?
Cela nous amène à deux types de réflexion :
*Comment nous accompagnons, par un enracinement dans la Foi, les 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant, ou les jeunes qui  
célèbrent la profession de Foi …
*Mais aussi, comment nos assemblées sont-elles des lieux de relations 
fraternelles, qui font grandir ?

                                                                     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


