Rendez-vous de la foi
Paroisse catholique Trappes 2018-2019

Les « pique-niques de la foi »
Une halte après la messe (11 h 35 – 14 h 30) pour réfléchir
ensemble notre foi.
Un pique-nique familial, simple et fraternel (pensez à
l’apporter !), puis un temps d’échange et de réflexion
entre adultes.
Au même moment une proposition spéciale avec une
pédagogie adaptée est vécue avec les enfants…

Appelés à accueillir l’amour de Dieu
« Confiance, lève-toi, Il t’appelle ! » Mc 10, 49
Dimanche 25 novembre 2018
Malgré mon histoire, mon caractère, Dieu m’aime-t-il encore ?
Si souvent, je me sens indigne, incapable… Et s’Il m’oubliait ?

Appelés à aimer en actes !
« Demeurent la foi, l'espérance, l'amour ;
mais la plus grande des trois, c'est l'amour ». 1 Co 13, 13
Dimanche 20 janvier 2019
Pas facile de vivre ce que l’on dit !
Chaque jour, pas facile d’être cohérent !
Comment témoigner de la foi par des attitudes évangéliques ?

Appelés à ne suivre que le Christ !
« Moi, je suis la résurrection, la vie… Crois-tu cela ? » Jn 11,25
Dimanche 24 mars 2019
Jésus / magie, grigris et sorcellerie : en qui mettre ma confiance ?
Pour moi en vérité, qui a la victoire ? Faut-il vraiment choisir ?

Appelés à témoigner dans la joie
« Allez de toutes les nations faîtes des disciples ! » Mt 28, 19
Dimanche 5 ou 26 mai 2019
A la suite des nouveaux baptisés, des futurs ordonnés,
entendre en paroisse l’appel à rayonner de la foi !

Parcours biblique :
Psaumes et cantiques
Cris et chants de l’âme
L’Ancien comme le Nouveau Testament
laissent résonner de nombreux chants de
joie, d’angoisse ou de confiance !
Avec tous les accents du cœur de l’homme,
ils disent depuis des millénaires notre
relation à Dieu et à nos frères…
Par des couplets et des refrains, ils mettent
en musique des trésors de théologie.
Puisque qu’à chaque célébration, au
quotidien de nos prières, Psaumes et
cantiques rythment notre vie intérieure et
nous offrent leurs mots, découvrons-les de
façon renouvelée.
Parcours biblique et participatif ouvert à tous, conduit par le Père Etienne Guillet
(Le livre des Psaumes) et François-Xavier Colin (Quelques grands cantiques du Nouveau
Testament).
Selon les disponibilités de chacun, possibilité de venir le matin (10h) ou en soirée
(20h30).
Jeudi 18 oct.
Jeudi 8 nov.
Jeudi 6 déc.
Jeudi 10 jan.
Jeudi 7 fév.
Jeudi 28 mars
Jeudi 11 avril
Jeudi 16 mai
Jeudi 13 juin

Ouvrir le livre des Psaumes
Prière du peuple juif : « Souviens-toi ! »
Prière de Jésus, « ce chantre admirable des
Psaumes »
Prière de l’Eglise, marchant vers Dieu
Psaumes de confiance, psaumes des montées
Prière de l’Eglise, à l’heure du cri
Supplication de l’homme et psaumes interdits

Ps 1
Ps 78 (77)

E. Guillet

Ps 2 ; Ps 22 (21)
Ps 118 (117)

E. Guillet

Ps 23 (22), Ps 133
(132)

E. Guillet

Ps 51(50), Ps 83 (82),
Ps 59 (58), Ps 137 (136)

E. Guillet

Chanter l’incarnation, avec Marie et Elisabeth
Chanter la Rédemption : « Il s’est abaissé… »
Chanter le Christ et l’Eglise
Chanter le Christ et sa victoire finale
Prière de l’Eglise. Le chant de la louange !
« Louange à toi, très haut Seigneur ! »

Lc 1, 47-55 ; 1, 68-79
Ph 2, 6-11
Col 1, 15-20
Ap 4 ; 5 ; 11 ; 12
Ps 117 (116)
Ps 148, Ps 149, Ps 150
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