L’évangéliste
saint Luc
porté par le
prophète
Jérémie,
signe d’unité
entre les deux
Alliances

Cathédrale de
Chartres
Transept Sud

Entre Avent et Pâques,
lire et partager
l’Evangile selon SAINT LUC
INSCRIPTION
A adresser au plus tard le 30 novembre 2018 (voir au dos)
par e-mail : saintluc@paroisse-poissy.com
ou par téléphone : + 33 6 07 42 54 61

LIRE EN CONTINU DANS LE TEMPS

• individuellement ou/et en petits groupes, le texte complet de l’Evangile
selon Saint Luc pour en saisir le témoignage particulier qu’a voulu
communiquer Luc
• Du 1er dimanche de l’Avent….à la 1ère semaine de Pâques, à une
fréquence et horaire convenus

METHODE ET PRINCIPE DES ECHANGES

• Groupes de 5,6 personnes
• Un accueillant (e), un animateur(trice) par groupe
• Réunion d’environ 1h30, structurée autour :
o Un accueil des participants & une introduction
o Une lecture ensemble
o Une mise en commun des commentaires et collecte des questions
o Une conclusion + proposition pour la séance suivante & prière

ACCOMPAGNEMENT ET REPONSES AUX QUESTIONNEMENTS

• Une adresse mail pour déposer témoignages et questions
saintluc@paroisse-poissy.com
• Contenus, réponses & commentaires…disponibles sur le site web de la
paroisse:
• Synthèse mensuelle réalisée par les prêtres, formalisée dans un
supplément au Lien
• Une découverte collective de l’évangile de Luc au cours d’une matinée
le 5 janvier à l’école Notre Dame

SUPPORTS A LA LECTURE

• Livret de l’Evangile selon Saint Luc distribué aux messes du 1er
dimanche de l’Avent
• Une proposition de planning : séquencement des chapitres, versets par
période
• Une Fiche synthétique d’aide à la conduite des réunions

BULLETIN D’INSCRIPTION
à un groupe de partage sur l’Evangile de Saint Luc
(à envoyer par mail ou à communiquer par tél : voir au recto)
Mr. Mme, Melle
NOM – PRENOM ……………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………. Mail : ……………………………………………………………………………...
Merci de préciser votre groupe d’accueil
Si vous n’avez pas de groupe, merci de préciser si vous acceptez
• D’accueillir un groupe chez vous :
oui
non
• D’animer un petit groupe :
oui
non

