L'amour jamais ne passera,
l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul,
la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
Quand j'aurais le don de la science,
et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
sans amour, je ne suis rien.
Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
sans amour, je ne suis rien.
La charité est toujours longanime,
ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
ne cherche pas son avantage.
La charité ne jalouse personne,
la charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
la charité supporte tout.
Un jour les langues vont se taire,
les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l'Amour restera.

Donne-moi ton regard, Ô Seigneur !
Apprends-moi à te voir !
Montre-Toi dans le frère, Ô Seigneur !
Donne-moi ton regard !
Un regard qui pardonne
et qui ouvre nos cœurs à la vie.
Un amour qui se donne
et qui fait du prochain un ami.
Un regard qui libère
et qui brise les liens du malheur
Une envie d’être frères
et d’aller vers un monde meilleur.
Un regard qui relève
et qui porte la croix de nos nuits.
Un calvaire qui s’achève
et qui mène à l’aube qui luit.
Un regard de confiance
qui renforce la foi des petits.
Un élan d’espérance et de paix
sur le monde d’aujourd’hui.
Un regard qui tolère
et qui fonde des liens d’amitié
Un espoir sur la Terre
d’un amour ne cessant de germer.

Cette année, comment vais-je
servir la fraternité universelle,
pour que Noël soit vraiment Noël ?

Groupement Paroissial
Marly / Le Pecq – L’Etang-la-Ville – Le Port-Marly

2ème Dimanche de l’Avent
er

Dimanche dernier, 1 dimanche de l’Avent, Mgr Eric Aumonier nous a tous envoyés
pour servir la fraternité à travers les Yvelines. Sur notre groupement paroissial, nous
avons même vécu toute une récollection, pour ancrer notre goût des autres dans le
cœur du Christ, le Roi de l’Univers, celui qui vient tout créer et réconcilier pour la gloire
de son Père, Celui que nous espérons. Échos ...
 En sortant du spectacle du samedi sur St Vincent de Paul :
« Plus qu’une pièce de théâtre … un vrai témoignage ! »
 Joie d'Eric et Marilyne, au moment de participer à la
procession des dons, au cœur de l’Eucharistie : « On ne sait
pas lire et écrire, nous ! Mais nous avons des mains pour servir
le Seigneur. »
 A propos de l’atelier ‘Consommons autrement’ : « Je trouve que c'est important
d'avoir le point de vue des personnes qui sont en difficulté car ils détiennent souvent
des vérités que nous n'avons plus nous mêmes. »
 Un ‘Réseau de proximité et de fraternité’ ? « J’ai mieux compris
l'importance des petites choses du quotidien pour servir la fraternité :
petits services ponctuels, sans vouloir chercher de la complexité inutile,
et sans empiéter sur le travail des associations et des structures
municipales. »
 Firmin Miabatoussa, délégué de notre évêque : « La ‘Diaconie’, c’est enraciner
notre service fraternel dans la relation au Christ. »

Vers Noël !
Dans l’élan de « Diaconia 2013 », voici déjà quelques initiatives qui (parmi bien d’autres)
prennent corps, en ce début d’Avent :

Et si la joie de Noël qui vient,
tout comme le courage de changer de style de vie,
passait aussi par la grâce du sacrement de réconciliation
… pour naître de nouveau ?
Pour rencontrer un prêtre et célébrer le pardon :
RV mercredi 18 décembre,
à votre rythme entre 19h et 21h, à l’église St-Vigor (vêpres à 18h30)
(autres horaires possibles sur Dominicales)
Des pistes pour se laisser travailler par la Parole et préparer le chemin du Seigneur:
avec le prophète Isaïe,
ou Jean le baptiste dans l’évangile selon Matthieu ;
ou avec le psaume 84 : « Justice et paix s’embrassent ».

 Club 5% : « Si j'arrive à changer chaque année mon style de vie et mes
achats un petit peu, par exemple avec 5% (moins et mieux) alors ça donne
ère
sur le long terme un changement important. » Une 1 réunion se tiendra
jeudi 12 décembre à 20h30 chez Maarten Van Der Heijden (36, rue de Bellevue, Le
Port-Marly mwvdh@free.fr), avec ceux qui se sont déclarés lors de l’atelier de dimanche,
et les autres volontaires.
 Prière des Mères : à l’approche de Noël, prions pour croire toujours plus
profondément en la vie et la famille ! Les trois groupes de « prière des mères »
font portes ouvertes en ce temps de l’Avent :  lundi 9h, valerie.bohec@bbox.fr ;
 mercredi 9h30, corinne.richeux@laposte.net ;  vendredi 17h, brigitterosset@yahoo.fr .
?? Des papas aimeraient-ils se lancer dans un groupe de « Prière des Pères » ??
 Réseau de proximité et de fraternité : réunion lundi 9 décembre, 20h30, au
presbytère St-Vigor.
 La Lumière de Bethléem : avec les Scouts et Guides de France, venons l’accueillir
dimanche prochain à la messe de 18h30 à St-Vigor, pour la transmettre autour de nous.

