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1er dimanche de l'Avent 2013 :
« Dans 'attente du Seigneur, ouvrons les portes de nos communautés à tous ceux quicherchent une main fraternelle ».

L'enjeu de la diaconie des Yvelines consiste à enraciner nos engagements sociaux dans leChristserviteur, et à bien mettre le service du frère au cœur de notre vie ecclésiale. Danscet élan, j'invite les communautés chrétiennes du diocèse à vivre ce 1er dimanche del'Avent sou le signe d'une plus grande attention aux plus fragiles.
Pour nos communautés chrétiennes, le 1er dimanche de l'Avent est devenu, depuisquelques temps, une occasion pour nous de rappeler que par notre baptême, noussommes la main fraternelle du Christ pour aider celui qui souffre, nous sommes le cœur duChrist pour exprimer son amour envers nos son amour envers nos frères etparticulièrement les plus pauvres. « Les pauvres, affirme St Grégoire de Nysse, ont levisage de notre sauveur ».
En ce 1er dimanche de l'Avent, Dieu nous invite à nous tenir prêts, à veiller. Veiller, c'estaussi un appel à regarder en face, dans une dimension d'espérance, les douleurs et letragique qui nous entourent. C'est agir.
Dieu vient s'inscrire dans notre histoire, il se rend visible à nos yeux ; il vient concrètementà nous, sous la forme du plus pauvre, du plus faible, du malade, du prisonnier... Allons à Sarencontre.
Avec Marie, la parfaite servante du Seigneur, que cette journée soit pour nos communautésun moment d'action de grâces, un temps convivial de partage et de fête avec les pluspauvres qui nous entourent. « Puisons dans notre prière de ce dimanche l'amour dont nousaimerons nos frères. »

Mgr Aumonier,Evêque de Versailles



EUTHANASIE
Nous devons nous formerpour participer au débat public !

Nous vous proposons un parcours en trois étapes :
4 un questionnaire a été distribué aux messes des 9 et 10 novembre

Prochaines étapes :
Ü une soirée film sur l'euthanasie le samedi 23 novembre à 20h00 à la Cité Saint Martin
Ü une rencontre "table ronde", le mardi 26 novembre 20h30 à la Cité Saint Martin(débat  enseignement, avec deux intervenants travaillant dans ce domaine)

PRIONS...

DIVERS

FORMONSNOUS...

Profession de foi
Tous les jeunes de 6ème et 5ème qui désirent préparer leur profession de foi(aumônerie, scoutisme, mej, ou autre) sont priés de s'inscrire au presbytère.

> Réunion de parentsle mardi 19 novembre à 20h30 à la Cité Saint Martin
> Première réunion pour les jeunesle 24 novembre à 17h00

Concert de la Ste Cécilele vendredi 22 novembre 2013 à 21hdans l’Eglise St Martin Triel sur Seine (78)
«Airs sacrés et Prières d’Opéra»avec la Soprano Cécile LIMALaccompagnée de l’ensemble Paris Opéra

Confirmation : Nous prions pour les jeunes de notre doyenné qui sont confirmés ce weekend.

A noter dès à présent :
Vigile de l'Immaculée conceptionDimanche 8 décembre 20h30
Messes de NOËLMardi 24 décembre 18h0021h00Mercredi 25 décembre 11h30






