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.com
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

