
…

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 : 10 juin 2012 Site du Confluent :  http://paroisses-du-confluent-78.cef.fr

       
       Le Lien du Confluent

                                                                   
                                                       27 mai et 3 juin  2012

 En lisant l’Evangile…

« L’Esprit de vérité vous guidera vers la Vérité tout  
entière »
« Allez de toutes les nations faites des disciples… je 
suis avec vous tous les jours… »

Une vie orientée, une vie envoyée, une vie accompagnée, une vie  
éclairée.
Une vérité qui nous conduit vers la vérité de nous-mêmes, une vérité à  
partager.
C’est à la lumière de l’Esprit Saint que nous pouvons tout en même 
temps découvrir que la vérité de notre vie se trouve en Jésus, mais que 
nous avons aussi par le témoignage, sous quelle que forme que ce soit,  
à permettre à d’autres de la découvrir pour leur propre part !
Dans un monde qui cherche le sens de son existence, voilà que nous 
est indiqué le chemin qui nous permet de naître à nous-mêmes ! Et en 
même temps, nous devons accompagner nos contemporains dans leur  
propre naissance à eux-mêmes.
Porter l’Evangile aux hommes d’aujourd’hui ? C’est véritablement un 
service que l’Eglise est appelée à rendre pour que le monde devienne 
de plus en plus humain

                                                                     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


