
Presbytère : 1 place de l'église, 78510 Triel  01.39.70.61.19  presbytere@paroissetriel.cef.fr http://www.paroissetriel.cef.frAccueil* ouvert du mardi au samedi de 9h à 12hPermanences* du père BERGER, curé, le mercredi de 17h à 18h45 (pour les jeunes),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions) et le samedi de 10h à 12h (pour tous)*hors vacances scolaires



Début de soirée avec un zoom arrière sur les Hébreux en Palestine : si l’élément fondateur du Peuple estl’Exode (passage de la mer Rouge), l’Exil à Babylone est leur grand traumatisme historique. Certainshébreux ont même pris souche en Mésopotamie (Irak). Quant aux rapatriés de l’époque sous régime perse(édit de Cyrus 550), ils ont subi ensuite de nombreuses invasions au long des siècles en Israël : AlexandreleGrand (333), Antiochus de Syrie (164), destruction du Temple par les Romains en +70, destruction deJérusalem par Hadrien en +135, conquête arabe en +630,…arrivée des croisades, empire ottoman…

Des clés pour ouvrir la bible : 3ème soirée du 20 janvier 2015

1. Structure du Nouveau Testament (NT)
Evangiles synoptiques : Matthieu, Marc et Luc,Evangile de Jean,Actes des apôtres (suite de Luc),Epîtres de Paul : Romains (à vision théologique),Corinthiens1 &2, Galates, Thessaloniciens1 &2,Philippiens, Philémon,Epîtres attribuées à Paul : Ephésiens, Colossiens,Timothée1 &2, Tite, Hébreux (à vision théologique),Epîtres catholiques (à l’Eglise entière) : Jacques,Pierre1 &2, Jean1, 2 &3, Jude,Apocalypse
2. Comment s’est formé le NT
Tout est parti du 7 avril 30, à l’heure où l’onégorgeait les agneaux pascals, ce Vendredi veille dela Pâque juive ! Après la déception totale desapôtres qui avaient mis leur confiance en Lui,l’annonce au monde a d’abord été orale à laPentecôte. « Jésus est vivant, nous en sommestémoins ! » disaientils.Les premières communautés chrétiennes se formenten ecclésias, parmi les Juifs puis les païens. Ettandis que les païens devenaient majoritaires, Pauls’est senti appelé à aller vers eux. C’est en 50 quePaul à Corinthe, commence à mettre par écrit la« Bonne Nouvelle », la proclamation, le kérygme(qui a donné le héraut en français).1 CO 15,18 : « Je vous rappelle, frères, l’évangileque je vous ai annoncé…».Cette première génération de chrétiens pensait leretour du Christ proche, ils ne voyaient pas lanécessité d’écrire les faits relatant la vie de Jésus,qui circulaient oralement parmi les communautés. Ilsont gardé fidèlement les lettres à leurs adresses,que nous connaissons comme « épîtres ». Ce sontles premiers en date, des textes du NT : les 8épîtres de Paul de 50 à 60. Ses disciples les ontensuite complétées et actualisées de 80 à 90, d’où

parfois certains anachronismes.A cette époque où l’on célébrait la « fraction dupain » parmi les communautés, des textesliturgiques étaient en pratique. A partir de 65, unecommunauté écrit l’évangile dit de Marc. Puisd’autres se servent de cette première version pourécrire celles de Luc et Matthieu. Ce sont les 3synoptiques. Sans doute la « Passion » a été écriteen premier. Luc et Matthieu ajoutent les paroles deJésus, chacun avec les sources qui circulaient chezeux. En 95, la communauté d’Ephèse écrit l’évangilede Jean.
3. La genèse du canon des évangiles
Les textes du NT sont issus de l’usage qui en étaitfait par les ecclésias. Ils ont été retenus par leconcile de Trente. Aucun évangile n’était signé.Avant Vatican II, la liturgie dominicale ne connaissaitque 52 textes surtout tirés de Matthieu.L’évangile de Marc semble avoir été écrit à Romesous Néron, par un certain Jean, appelé Marc (Ac12,12) dans un grec simplifié, pour des lecteurs quiignorent les coutumes juives. On le surnomme« évangile de la Croix ».L’évangile de Matthieu s’adresse aux Juifs convertisau christianisme, qui ont besoin de se situer parrapport au judaïsme. Il parle deux fois de la vie del’Eglise naissante.L’évangile de Luc est facile à lire, car il se rapprochede notre culture classique. Luc, médecin etcompagnon de Paul, écrit dans un grec talentueux.Il s’adresse à des croyants déjà catéchisés. Sonévangile est surnommé « de la miséricorde », car ony trouve le « bon samaritain » et le « fils prodigue ».L’épisode de la « femme adultère » se trouve dansJean, mais le style rappelle celui de Luc. Certainslivres anciens le plaçaient d’ailleurs chez Luc. Cequi prouve que les sources circulaient librementparmi les communautés avant d’être écrites.L’évangile de Jean se distingue des 3 synoptiques,



REMERCIEMENTS
Toute la communauté des filles de la Charité de Farafangana tient à vous remercier pour votre don suiteà la journée mondiale des missions. Grâce à vous et à votre générosité, nous pouvons continuer nos oeuvres.Il y a toujours autant de petits à nourrir, d'enfants boursiers à prendre en charge. Nous devons aussiprendre en charge des familles pour les soins et la nourriture. Nous n'abandonnons pas les prisonniers etnous leur offrons un repas par semaine. Un grand merci pour votre aide et votre soutien. Soyez assurés denos prières pour toute la paroisse.

Soeur Bernadette Sueur

par 3 traits : d’une part en relatant plusieurs voyagesde Jésus montant à Jérusalem ; ce qui est probablepour un Juif pratiquant d’aller au Temple à chaquegrande fête, d’autre part en rapportant des discoursde Jésus (mais pas les paraboles) et enfin en relatantle lavement des pieds. Mais son auteur reste encoreincertain : étaitce « celui que Jésus aimait », ou l’undes fils de Zébédée, …L’apocalypse, ou révélation, est un genre littéraireapparu aux temps des persécutions. Son auteur est leprophète de Patmos à l’époque de Domitien, mais ledoute reste sur son identité. Estce le même que celuide l’évangile ? Le mal se déchaîne sous la nouvelleBabylone (Rome), mais au final Jésus a vaincu le mal.L’Agneau est vainqueur.

4. Exercices de décryptage
Les évangiles doivent être lus à la lumière de larésurrection, car ils ont été écrits après elle. Ce seraitune erreur de lire les évangiles comme des textesécrits avant la mort et la résurrection de Jésus.La séance s’est terminée par deux travaux pratiquesde reconnaissance de genre littéraire et de style :souligner les mots communs utilisés dans 2 récitsd’annonce : l’annonce aux bergers (Lc 2,813) et lesfemmes au tombeau (Mt 28,28),trouver l’auteur de 5 passages d’évangile : si onexplicite des rites juifs, c’est sans doute Marc, si ontrouve « royaume des cieux » c’est plutôt Matthieu(un Juif ne prononce pas le nom de Dieu), si lesparoles de Jésus sont rapportées, c’est Luc ouMatthieu, en présence d’une parabole, penser Marc,Luc ou Matthieu et en cas de longues paroles deJésus, on est chez Jean.



Préparation Spirituelle à la Naissance
Une naissance est prévue dans votre foyer enavril, mai, juin ou juillet, ou vous connaissezquelqu’un qui attend un enfant pour cette période.
Il vous est proposé une halte spirituelle par unparcours qui démarrera à Poissy le jeudi 5 marsà 20h30 (3 rencontres).

Pour plus de renseignements :Laurence le Griel 06.59.53.73.21ou laurence.le.griel@wanadoo.fr

15 – 22 ANS
APPRENDRE A AIMER

CONFERENCE DU PERE GROSJEAN
DIMANCHE 8 MARS

COLLEGIALE NotreDame à POISSY
18H30 MESSE19H30 CONFERENCE ET VEILLEE :Sortir ensemble… aimer… pureté… pourquoi attendre ?...blessures… comment savoir ? … Avant le mariage ?...choper… se donner.

Un topo franc, clair, plein d’humour et sans démagogie !

SYNODE SUR LA FAMILLE
Rencontres thématiques proposées :

"Pastorale familiale missionnaire"chez Hélène Ricard (27 rue Paul Doumer) le mardi 2 mars 20h30
"Lien eucharistie et mariage"avec Jacques Frachon (presbytère) le mardi 10 février à 20h30

"Pastorale de l'accompagnement"avec Alain Flambard (CSM) mercredi 11 février et mercredi 25 février à 20h45
"Jésus restaure le mariage originel"avec MarieThérèse Vienne (CSM) le vendredi 13 février à 20h45

Complément d'information sur le site de la paroisse



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim 08 Fév 5e dim. ordinaire

10h30 église Messe
(+ Stanislas LECH, + Familles JOLY et AUROUX, + René TERRIER)

15h00 CSM Patronage -> 19h30 (fin avec la messe des jeunes)
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)

Mar 10 Fév 20h30 crypte Prière Aumônerie
20h30 CSM Réunion des animateurs KT

Mer 11 Fév 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Jeu 12 Fév 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)
20h45 CSM Réunion équipe liturgique préparation des Rameaux

Ven 13 Fév 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h45 CSM Catéchuménat Adultes

Vacances scolaires d'hiver
Sam 14 Fév 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
Dim 15 Fév 6e dim. ordinaire

11h30 église Messe
(+ Jean ASPROMONTE, + Danièle ASPROMONTE, + Christophe TABORDA, + Marie-Thérèse
BLONDY)

Mer 18 Fév Mercredi des Cendres
20h00 église Messe des Cendres

Jeu 19 Fév 10h30 AREPA Messe
14h30 CSM Réunion MCR

Ven 20 Fév 15h00 Tilleuls Messe
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Dim 22 Fév 1er dim. du Carême
11h30 église Messe

(+ Jean-Baptiste et + Jean-Pierre ECOBICHON, + Yolande DELATTRE, + Joseph GUERNION, +
Danièle MANIN)

Mer 25 Fév 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
Ven 27 Fév 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 28 Fév Thiais Retraite des Servantes de l'assemblée -> 1er mars
Dim 01 Mar 2e dim. du Carême

Poissy Appel décisif des catéchumènes adultes
11h30 église Messe

(Fam. BRUYERE et MUKULU et SOBI, + Simonne BOTTANO, + Wolfgang BROHL)

Rentrée scolaire



Mar 03 Mar 20h30 CSM Union Paroissiale assemblée générale
20h30 CSM Formation Bible dernière soirée

Mer 04 Mar 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Jean-Jacques BALLEUX)

20h45 CSM Conseil Pastoral
Jeu 05 Mar 20h45 Réunion équipe liturgique préparation de la Semaine Sainte
Ven 06 Mar Carême - Jeûne

Rose BACOT sur la péniche
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

(+ Jean-Jacques BALLEUX)

Sam 07 Mar Appel décisif des catéchumènes collégiens
09h30 église Servants d'autel
15h00 CSM Catéchuménat adultes
18h30 église Messe anticipée du dimanche

Dim 08 Mar 3e dim. du Carême
10h30 église Messe

(+ Filoména LÉAL, + Famille ROCHE-PÉNÉLAUD, + famille SAVILLE et MARTY, + René
TERRIER)

11h00 CSM Temps fort Profession de foi
16h30 CSM Temps fort de confirmation demi doyenné
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)

19h30 Poissy Conférence du père GROSJEAN "Apprendre à aimer"


