
 

JANVIER 2020  
à la Maison de la Parole 

 

HALTES SPIRITUELLES pour s’arrêter, se ressourcer, pour relire sa vie 
et/ou sa mission et se mettre à l’écoute du Seigneur, plusieurs propositions : 

➢ Renaître d’en Haut.  « Devenir disciples de Jésus Ressuscité, par l’Esprit » 
En journée, vendredi 10 janvier ou lundi 13 janvier de 10h à 16h 
En soirée, lundi 13 janvier de 19h à 21h30 
Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com   

➢ Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30  
vendredi 17 janvier « Aujourd’hui, va travailler à ma vigne » (Mt 21,28) 
Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com  

LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU, plusieurs 
propositions : 

➢ Mémoriser l’évangile de Marc avec des récitatifs de B. et A. Frinking, sous la conduite de 
Caroline Parant. Tous les jeudis de 10h à 11h30. 

➢ Mémoriser l’évangile gestué avec les récitatifs du Père Scheffer, un mardi sur deux de 
10h30 à 12h (dans la Salle des Tybilles à N-D de l’Assomption à Meudon) 

➢ Lecture dialoguée entre les deux Testaments, avec le rabbin Daniel Farhi, une fois par 
mois, à partir du mardi 28 janvier de 14h30 à 16h30.    pillant.alain92@gmail.com  

la Maison de la Parole  -  4 bis rue Hélène Loiret  -  92190 Meudon  -  01 46 26 84 3O  -  
contactmdp92@gmail.com  --  Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr  

Bus 389 ou Tramway T 2  -  arrêt « Meudon sur Seine » 

EXPOSITION de Christine RAY    « Hospitalités » 
Livres d’artiste, peinture, gravure, photographie 
du jeudi 16 janvier au samedi 28 mars 
 
Rencontre avec l’artiste le jeudi 27 février à 20h  

 

FORMATIONS :  
➢ Présentation et lecture partagée du Motu proprio du Pape François,  

‘Jésus ouvrit leur intelligence à l’Ecriture’ 
mardi 14 janvier à 20h30, salles de l’église St Pierre à Neuilly.   contactmdp92@gmail.com  
 
 

CHAPELLE OUVERTE ET ACCUEIL de 10h à 18h les mardi, jeudi, vendredi et samedi  
(sauf pendant les vacances scolaires)  
- Liturgie des heures dans la chapelle :  Laudes à 8h15 et Office du milieu du jour à 12h30 
- Messe tous les jeudis à 12h30, suivie d’un repas partagé 

CONFÉRENCE : « Tibhirine ou l'hospitalité spirituelle »  
avec Christine Ray, auteur de la biographie ‘Christian de Chergé, prieur de Tibhirine’ 
(Albin Michel)         mardi 28 janvier à 20h  
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