
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur l’exemplaire de l’Evangile qui  vous a été remis, commencez par délimiter les § donnés par 
le planning de lecture . 

 Lire un § par semaine (et si possible, chaque jour). 
 Surligner si besoin  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 cet 

Evangile. 

 Un(e) animateur par petit groupe, pour: 
• Un accueil convivial des participants 
• Introduire les textes du jour à lire, présenter la réunion 
• Donner la parole à chaque membre – Echanger de façon libre mais dans l’écoute de chacun 
• Collecter les questions pour transmission aux Prêtres, via le mail : 

saintmatthieu@paroisse-poisy.com  
• Conclure la séance par une prière  
• Introduire la séance suivante : lectures, timing, localisation 

 Retour d’expérience et réponses aux questions posées par les Groupes :  
• Synthèse mensuelle par les prêtres, insérée en supplément dans Le Lien 

• Disponible, via le site web de la paroisse, rubrique « Actualités » 

 

Avent 

1er déc.  au 7 déc.   Chapitre 1 

8 déc.  au 14 déc.  Chapitre 2 

15 déc.  au 21 déc.  Chapitre 3 

22 déc.  au  28 déc.  Chapitre 4 

Temps de Noël 

29 déc. au 4 janv.   Relâche 

5 janv. au 11 janv.  Chapitre 5 

Temps ordinaire 

12 janv. au 18 janv.  Chapitres  6 -7 

19 janv. au 25 janv.   Chapitres 8 - 9,17 

26 janv. au  1er fév.  Chapitres 9,18 - 10 

2 fév. au  8 fév.  Chapitres 11 -12 

9 fév. au 15 fév.  Chapitres 13 - 14,12 

16 fév. au 22 fév.  Chapitres 14,13 - 15,39 

23 fév. Au 29 fév.  Chapitres 16 - 17,23    

Carême 

1er mars au 7 mars  Chapitres 17,24 - 18 

 8 mars au 14 mars  Chapitres 19 - 20 

15 mars au 21 mars  Chapitres 21 - 22,22 

22 mars au 28 mars Chapitres 22,23 - 23 

29 mars au 4 avril  Chapitres 24 - 25 

Semaine sainte  

 5 avril au 11 avril   Chapitres 26 - 27,81 

Pâques 

 12 avril au 18 avril  Chapitres 27,52 - 28,20 

COMMENT ENTREPRENDRE CETTE LECTURE CONTINUE  
DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

 
ENTRE LE 1ER DIMANCHE DE L’AVENT ET LA SEMAINE DE PAQUES ? 

COMMENT ORGANISER LES ECHANGES EN GROUPES 

 

mailto:saintmatthieu@paroisse-poisy.com

