HORAIRES DES MESSES DU 20/11 AU 26/11

Lundi
Mardi
Mercredi

9h00
9h00
9h00
19h30
Jeudi
9h00
Vendredi 9h00
Samedi
9h30

Collégiale N.D.
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/

Samedi
Dimanche

Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

1/ Adoration

3/ Messe

2/

4/

après la messe
Vêpres à 19h10

18h30 Ste Anne3/
18h30 Médan
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes
Collégiale N.D. 4/
St Louis Beauregard
Collégiale N.D.

animée par la chorale Ste Anne
Messe animée par le MCR

CALENDRIER
LUNDI 20/11
20h30 GROUPE BIBLIQUE, au presbytère
MERCREDI 22/11 9h00 ATELIER ‘’DECORATION DE TABLE’’, au presbytère
JEUDI 23/11
20h30 REUNION EQUIPES LITURGIQUES, à l’oasis
VENDREDI 24/11 20h30 VEILLEE POUR LES CONFIRMANDS, église Ste Anne
CONFIRMATION DE 49 JEUNES DE NOTRE GROUPEMENT
SAMEDI 25/11
17h00
PAROISSIAL ET 6 DE CONFLANS, à la Collégiale N.D.
! SAMEDI 25/11 : ANNULATION DU TEMPS FORT DE L’AVENT DE ‘’BONNE NOUVELLE DES PETITS’’
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Camille JAUNET - Paulette GUITTET - Daniel BRUNEAU - Maria FASOLO
VONT ETRE BAPTISES : Samedi 25/11 à la Collégiale N.D. : Paraïso MALATE – Emma MIGNATON

VENTE DE SAPINS
Les Scouts et Guides de France de Poissy renouvellent l'opération "Vente groupée de
sapins de Noël", épicéa et Nordmann, 1ère qualité.
Bon de commande à disposition dans nos églises (A5 vert clair) et sur le site de la
paroisse: http://www.paroisse-poissy.com/IMG/pdf/fs_9-2017-11-12.pdf
Mise à disposition des sapins samedi 9 (ou 16) décembre au 142 rue de La Bruyère
à Poissy. Livraison possible. Pour toute question : sapinsscouts@gmail.com
PROPOSITION
D'UN
ATELIER
DE
SOUTIEN
A
LA
LECTURE
pour les enfants du primaire (CE1 à CM2) afin de favoriser leur expression orale, avec
des textes bibliques en support.
Atelier le samedi (16h-17h30 au presbytère tous les 15 jours environ)
1er atelier samedi 2/12. Renseignements et inscription : Catherine au 06 23 39 67 56

Dimanche 19 novembre 2017 - n° 10- 2017/2018
33ème Dimanche du temps ordinaire - Année A

LA COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE,
RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITE CHRETIENNE
A partir du 19 novembre, jour de la première « Journée mondiale des Pauvres », et
jusqu’au 31 décembre prochain, le Secours Catholique-Caritas France lance sa
collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès
des plus démunis.
« N’aimons pas en paroles, mais par des actes » : tel est le thème de la première
Journée mondiale des Pauvres, instituée par le Pape lui-même au terme du Jubilé de
la Miséricorde.
La pauvreté nous interpelle tous les jours par ses multiples visages, constate le Pape.
Visages marqués par la douleur, la violence, les tortures, l’urgence sanitaire, le
manque de travail, la traite, la guerre, l’exil, les migrations forcées… Face à elle,
impossible pour le chrétien de « rester inerte ou résigné », de se contenter de
« paroles vides ». Car l’amour parle par des actes concrets.
Jour après jour, depuis 70 ans, le Secours catholique agit en France, tout près de chez
nous et dans le monde avec les blessés de la vie, les familles en difficultés, les enfants
et les personnes isolées.
Rejoignez cette grande famille de la solidarité où se côtoient bénévoles, personnes
accueillies et donateurs, sans qui rien ne serait possible.
Merci d’avance de votre soutien.
(Enveloppe don dans ce Lien)

LE ‘’NOTRE PÈRE’’ NOUVEAU ARRIVE…
Bientôt, le week-end du 3 décembre 1° dimanche de l'Avent, nous serons invités à prier le Notre Père avec un petit changement… Nous verrons lequel.
En attendant, trois semaines de suite nous pouvons revisiter l'ensemble de cette prière appelée dominicale, car elle vient du Seigneur.

LE NOTRE PERE, PRIERE D'UN JUIF NOMME JESUS :
Tel que les évangiles le présentent, ce n'est pas la prière que Jésus prononce
quand lui-même prie (cf. Luc 11,1 ou Matthieu 6,9). Les disciples, voyant leur maître
prier, lui demandent tout naturellement de leur apprendre à prier comme lui.
Remarquons que ce n'est pas avec lui… La prière de Jésus semble demeurer
unique. Il soulève parfois le voile quand les disciples l'entendent prier à haute voix,
comme à Gethsémani ou avant de s'y rendre (Jean 17).
En effet Jésus précise bien : quand vous priez dites "Notre Père, donne-nous…
pardonne-nous…". Mais comment ne pas penser que la prière intime de Jésus
n'irriguerait pas celle qu'il enseigne, à commencer par appeler Dieu "Père", "mon
Père" pour Jésus, "notre Père" pour les disciples.
Ce n'est pas une révolution pour un juif d'appeler Dieu "Père" : au jour de la
Nouvelle Année juive (Rosh Hashanah) une longue litanie commence chaque
phrase par "Notre Père, notre Roi…". L'image de Dieu Père est aussi présente dans
les Écritures, par exemple en Deutéronome 8,5 : ‘’Comme un homme éduque son
fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation.’’ Ou encore Osée 11,3 : ‘’C’est
moi qui apprenais à marcher à Éphraïm, en le soutenant de mes bras.’’
Mais l'image de Dieu Mère est aussi présente : ‘’Une femme peut-elle oublier son
nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle
l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas’’ (Isaïe 49,15). Et dans le Siracide (4,10) : ‘’Alors
tu seras comme un fils du Très-Haut, il t’aimera plus que ta propre mère.’’

Quand Jésus prie à Gethsémani, Marc 14,36 a conservé le terme araméen en le
doublant de sa traduction : ‘’Abba… Père, tout est possible pour toi’’. D'autres
sources araméennes permettent de noter que ce mot "abba" est tout autant celui
du balbutiement de l'enfant que le terme respectueux de l'adulte à son père, voire
à un quelqu'un d'autre qu'il veut honorer. (1)
Paul écrivant en grec a voulu aussi conserver le mot dans la langue originale en
Galates 4,6 : ‘’Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de
son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père !’’ Et en
Romains 8,15 : ‘’Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui
que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !’’
Dans le "Notre Père", il n'y a pas de proclamation spécifiquement chrétienne : Jésus
est le Christ, il est Seigneur, l'Unique Sauveur, mort et ressuscité. Pourtant, un
musulman aura du mal à appeler Dieu Père, plusieurs sourates du Coran l'en
dissuadent car il pense à une paternité quasi physique. Dommage car telle n'est
pas la foi chrétienne.
Par contre, si cette prière n'était pas liée aussi fortement à la personne de Jésus,
un juif pourrait très bien prier "Notre Père" avec nous, comme cela existe déjà. Il le
pourrait d'autant plus que le "Notre Père" rappelle très explicitement l'histoire des
juifs dans leur Exode.
C'est ce que nous essaierons de comprendre la semaine prochaine…
Père Pierre Hoffmann
…à suivre…

(1)

Un livre de Frédéric Manns, toujours très documenté : Abba, au risque de la paternité de Dieu, éditions Médiaspaul (Vivre la Parole), ou sur internet : books.google.fr

Groupement Paroissial
de Poissy-Villennes-Médan

L’évangéliste
Saint Marc porté
par le prophète
Daniel : signe
d’unité
entre les deux
Alliances
Cathédrale de
Chartres Transept Sud

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT-MARC :
un itinéraire spirituel dans le temps, entre
l’Avent et Pâques
…… et si nous suivions ensemble

cet itinéraire
par une Lecture Continue des textes….

INSCRIPTION
au + tard le 30 novembre 2017 (voir au dos)
à adresser :
Par email : chappes03056@orange.fr
ou par tél : + 33 6 07 42 54 61

PROPOSITION
Lire en continu individuellement ou/et en petits groupes, le texte complet de l’Evangile
selon Saint-Marc, pour en saisir le témoignage particulier qu’a voulu communiquer Marc, à
partir de son expérience propre de Jésus-Christ

LIRE EN CONTINU DANS LE TEMPS
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

RETOUR D’EXPERIENCE ET REPONSES AUX QUESTIONNEMENTS
•
•

Contenu, réponses & commentaires…disponibles sur le site web de la paroisse :
saintmarc@paroisse-poissy.fr
Synthèse mensuelle réalisée par les prêtres, formalisée dans un supplément au Lien

SUPPORTS A LA LECTURE
1.
2.
3.

Livret de l’Evangile selon Saint-Marc distribué à la sortie des messes
Une proposition de planning : séquencement des chapitres, versets par période
Une Fiche synthétique d’aide à la conduite des réunions

Lecture de l’Evangile selon Saint-Marc
BULLETIN D’INSCRIPTION pour PARTICIPER
à un groupe de partage (Bulletin à adresser /voir au recto)
Mr. Mme, Melle
NOM – PRENOM …………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………. …..Mail :…………………………………………………………….
Propose d’accueillir à son domicile :
Propose d’animer un petit groupe :

oui
oui

non
non

