
Pour ce temps de l’Avent 2020 tout particulier, nous vous 

proposons, comme à notre habitude chaque année, un par-
cours de lectures bibliques avec deux questions chaque 

jour : le défi Matthieu du 1er au 21 décembre, pour parcourir 

ensemble en 21 jours l’Évangile de Matthieu. 

 

 Chaque jour une proposition de lecture dans l’Évangile de Matthieu vous sera faite, 
accompagnée de deux questions (envoyée par mail ou donnée par écrit). 

 Nous ferons ainsi une lecture globale de l’évangile, à savoir un chapitre de lecture 
par jour. C’est un réel défi car les chapitres peuvent être longs, aussi nous vous propose-
rons  toujours un ou deux textes clés : à lire en premier si vous manquez de temps ou si 
vous lisez en famille pour que la lecture soit adaptée au temps d’attention des enfants. 

 Le Texte du jour sera facile à retenir : 
chapitre 1 le 1er décembre 
chapitre 2 le 2 décembre 

et ainsi de suite jusqu’au 21 décembre où nous lirons le chapitre 22 au lieu du 21. 

 Et les derniers chapitres (21/23/24/25/26/27/28) nous les lirons en 2021, pendant 
la Semaine Sainte. 

 Chaque jour , nous vous enverrons une ou deux questions sur le chapitre lu.  
Vous pouvez participer et répondre à la question le jour même ou au plus tard dans la 
semaine qui suit. 

 Dernière réponse reçue le 31 décembre avant 24h !!! 

 Au-delà du concours biblique, vous l’aurez compris, c’est l’occasion de lire ensemble 
en église l’évangile de Matthieu et de se préparer au temps de la nativité. 

 Alors bon défi Matthieu et un temps de l’Avent renouvelé par la Parole du Dieu qui 
s’est faite proche de nous. 

Pasteur Marc Toureille 

Défi  Matth ieu 
1er - 21 décembre 2020 



Comme chaque année depuis 3 ans, même si nous dispersés et éloignés 
les uns des autres en cette période de confinement, nous vous invitons à 
mettre en pratique ce verset durant la période de l'Avent :  

“ Priez les uns pour les autres.” 

L’opération « Cæur de Noel » est l’occasion de manifester cet amour 
fraternel en priant les uns pour les autres durant un mois. Ce projet est 
volontairement intergénérationnel pour que des enfants puissent prier 
pour des adultes et vice-versa. 

Concrètement, chaque personne inscrite sera invitée à prier spécifique-
ment pour la personne dont elle aura tiré le nom, mais sans le lui dire. 
Pour l'Épiphanie, lors du culte du dimanche 3 janvier, chacun pourra se 
révéler en offrant un petit cadeau symbolique à la personne pour laquel-
le il priait. 

Inscrivez-vous avant le 26 novembre auprès de Christiane Mochel 
 par téléphone ou message texto : 06 69 01 21 38 
  ou par mail : tmochel@gmx.de 

Elle vous renverra par mail ou texto le nom de la personne pour laquelle 
vous êtes invités à prier.  

Opération « Cæur de Noël » 


