Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Une lecture continue
Traduction du NOTRE PERE en usage depuis le
1° dimanche de l’année liturgique 2017-2018
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NOTRE PERE
qui es aux Cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
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Saint Marc sur les épaules du prophète Daniel
Vitrail de la cathédrale de Chartres

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Du 1° dimanche de l’Avent à la semaine de Pâques, nous
vous proposons une lecture continue de l’Evangile selon
St Marc. Comment faire ?
- Sur l’exemplaire de l’Evangile selon St Marc qui vous a
été remis, commencez par délimiter les § donnés par le
planning de lecture de la page ci-contre.
- Lire un § par semaine (et si possible, chaque jour).
- Vous pouvez surligner en vert ce à quoi vous adhérez
facilement, et en rouge ce qui est difficile pour vous.
- Vous êtes invités à former des petites équipes de lecture
et de partage autour de l’Evangile selon saint Marc.
- Dîtes vos découvertes, ou posez vos questions à :
saintmarc@paroisse-poissy.com
Une fois par mois, un prêtre vous répond brièvement
dans un supplément à la feuille du Lien. Questions et
réponses seront sur le site de la paroisse.
- La récollection paroissiale de Carême, prêchée par le
père Jean Marc BOT, aura comme trame l’Evangile selon
Saint Marc : du 12 au 16 mars, 20h30 à 21h30.
Précédé (19h) de : vêpres, messe et collation.

Planning de lecture continue
Avent
3 déc. au 9 déc.
10 déc. au 16 déc.
17 déc. au 23 déc.
Temps de Noël
31 déc. au 6 janv.
7 janv. au 13 janv.
14 janv. au 20 janv.
Temps ordinaire
21 janv. au 27 janv.
28 janv. au 3 fév.
4 fév. au 10 fév.
Carême
11 fév. au 17 fév.
18 fév. au 24 fév.
25 fév. au 3 mars
4 mars au 10 mars
11 mars au 17 mars
18 mars au 24 mars
25 mars au 31 mars
Pâques
1° avril au 7 avril

1,1 - 1,45
2,1 - 3,12
3,13 - 4,34
4,35 - 6,6a
6,6b - 6,56
7,1 - 7,37
8,1 - 8,30
8,31 - 9,29
9,30 - 10,12
10,13 11,1 12,13 13,1 14,1 14,43 15,1 -

10,52
12,12
12,44
13,37
14,42
14,72
15,47

16,1 - 16,20

