
Décembre 2019 – 2ème rencontre Foi et Lumière 
Secteur paroissial de l’Yvette 

Thème de la journée :  Dieu aime chacun de nous 
 

Après l’eucharistie avec la communauté paroissiale de Bures, nous nous sommes retrouvés à la maison St Joseph . 

 Nous avons eu la joie d’accueillir deus nouvelles familles. 

Le thème de la rencontre :  chacun est invité à partager le festin de Dieu  

                                                  car Dieu aime tous les hommes quelques soient leurs fragilités. 

Après avoir préparé une belle table de fête, nous avons écouté et mimé la Parole des invités au festin  Lc 14,15-24 

       « C’est vrai, tel que je suis , Dieu m’aime,  
    Il est venu lui-même frappé à ma porte, il est entré chez moi » 
 

Et dans la joie de se savoir aimé de Dieu et invité à partager son amour, nous avons dégusté un très bon repas. 
 

Après un temps de jeu et de chants, nous avons chacun inscrit notre nom dans le 

cœur de Jésus et nous l’avons partagé pendant le temps prière pour se porter les 
uns les autres jusqu’à la prochaine rencontre. 

 
Nous avons aussi préparé Noël en 
décorant des boules que nous 
avons rapportées chez nous. 

Prochaine rencontre  dimanche 19 janvier – rdv à 11h pour la messe à l’église St Matthieu  
puis rencontre à la Maison saint Joseph    (8 rue Général Leclerc à Bures ) 

Prière :  

Seigneur Jésus,  
Toi, l’ami des pauvres et des petits,  
Tu n’aimes ni l’or, ni l’argent,  
Tu t’es seulement choisi quelques amis,  
C’est toi qui nous rassembles tels que nous sommes,  
C’est toi qui nous invites à partager nos joies et nos peines.  
Aide-nous à être plus accueillants les uns envers les autres,  
Que chacun de nous trouve ici sa place,  
Car nous sommes une communauté rassemblée en ton nom,  
Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles.  Amen. 


