
Novembre 2019 – 1ère rencontre Foi et Lumière 
Secteur paroissial de l’Yvette 

Thème de la journée :  Faire communauté 
 

Nous avons commencé par l’eucharistie avec la communauté paroissiale de Bures. 

Puis nous nous sommes retrouvés à la maison Saint Joseph pour faire connaissance et 
partager le repas. 

Pour le thème de la rencontre,  chacun a été invité à faire communauté avec Jésus. 

« Par toi, vis la communauté – Par delà les frontières, par delà les mers, viens et bâtis la communauté. » 

Partage autour de la Parole :  Gn 1, 1-5 
Au commencement , Dieu créa le ciel et la terre. 

La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 

Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 

Au milieu de nos difficultés, à travers les amis de Foi et Lumière, Jésus , lumière du Père, vient me rejoindre. 

       « Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler,  
               Jésus le Christ, Lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour » 

 

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

Pour se souvenir de ce temps de 
partage, nous avons réalisé un petit 
dépliant qui nous accompagnera 
tout au long de l’année. 

Et comme toujours en rencontre Foi et Lumière,  

chants danses….et gâteaux ont agrémenté tout 
l’après-midi ! 
 

« L’amour de Dieu est si merveilleux  
 que je le vois briller dans tes yeux ! » 


