
 

JUIN 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.  
Inscrivez-vous et vous recevrez sur votre adresse mail les propositions pour vivre ce 
temps de prière chez vous, avec, en final, si vous le désirez, un partage par mail. 
 

➢ Renaître d’en Haut (12 juin) « Devenir disciples de Jésus Ressuscité, serviteurs et 
témoins jusqu’au bout » 
Inscription : renaitremdp@gmail.com   

➢ Temps pour Dieu (19 juin) « Et voici que Je suis avec vous tous les jours » (Mt 28,20) 
Inscription : tempspourdieumdp@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 » 
Parking public, rue du Martin-pêcheur, accessible par le quai. 

LA CHAPELLE EST OUVERTE TOUS LES JOURS de 8h15 à 18h 
 

La Maison de la Parole sera fermée pendant les vacances d’été à partir du 4 juillet.  
Réouverture le mardi 15 septembre. 

Après ce confinement, les équipes de la Maison de la Parole 
aimeraient vous retrouver…  

mais la Maison est fermée pour travaux ! 
Cependant les groupes déjà inscrits seront accueillis. 

 

Certaines activités vous sont proposées à distance.  
(ne manquez pas de vous inscrire) 

 

La messe sera célébrée tous les jeudis de juin à 12h30,  
Elle ne sera pas suivie d’un repas. 

LECTIO DIVINA (lecture priante) 
Inscrivez-vous et vous recevrez sur votre adresse mail textes et déroulement pour 
vivre la méditation d’un texte biblique. Vous serez invités par un lien Zoom à un 
partage en visioconférence, si vous le souhaitez. 
 

➢ Texte : Actes 2, 1-11 (1ère lecture du dimanche de Pentecôte, 31 mai)  
et rendez-vous Zoom Lundi 8 juin à 15h.  
 

➢ Texte : Deutéronome 8, 2-16 (1ère lecture du dimanche du Saint-Sacrement, 14 juin)  
 et rendez-vous Zoom Mardi 9 juin à 20h30 
 

Inscription : lectioinmdp@gmail.com  
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