NOVEMBRE 2020
à la Maison de la Parole
Nous vivons cette année en lien avec l'encyclique du Pape François
‘Laudato Si’ (sur la sauvegarde de la maison commune).
Vous êtes donc particulièrement invités à participer à la proposition de
lecture suivie et accompagnée de « Laudato Si » une fois par mois,
mardi 10 novembre de 14h30 à 16h ou jeudi 12 novembre de 19h à 20h30.

La chapelle est ouverte tous les jours de 8h15 à 18h
Liturgie des heures : Laudes à 8h15 et office du Milieu du jour à 12h30, du mardi au samedi
Messe tous les jeudis à 12h30, suivie d’une rencontre où chacun apporte son pique-nique
Bible, Psautiers, Fiches de prière sont à votre disposition.
FORMATIONS :
➢
Formation pour Proclamer la Parole de Dieu dans la liturgie
samedi 21 novembre de 9h30 à 12h. Inscription : proclamationdelaparole@diocese92.fr
➢
Formation pour Animer un groupe de Lectio Divina (lecture priante de la Parole de Dieu)
(re)découvrir le cheminement de la Lectio Divina et élaborer quelques conseils d’animation
samedi 21 novembre de 14h à 17h. Inscription : contactmdp92@gmail.com
HALTES SPIRITUELLES chaque mois, pour s’arrêter, se ressourcer, pour relire sa vie et/ou sa
mission et se mettre à l’écoute du Seigneur
Renaître d’en Haut. En journée, de 10h à 16h, vendredi 13 novembre ou lundi 16 novembre « Il
m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres »
Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 20 novembre « Veille » Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com
LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU :
➢
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.
➢
Attention : la lecture biblique, introduction à la lecture du Livre de
l’Apocalypse prévue le mardi 1er décembre ne pourra pas avoir lieu.

« Nous sommes la clôture
des merveilles de Dieu »
exposition de Nadia ROGER-JULLIEN
peintures, sculptures, photographies
Rencontre avec l’artiste
mardi 1er décembre à 19h

ACCUEIL DES GROUPES de paroisses, d’aumôneries, de mouvements, pour un
temps de formation, de relecture de mission, pour des préparations sacramentelles.
Proposition d’animation et/ou de Lectio Divina par les animateurs de la MdP.
➢

Pour les réservations : contactmdp92@gmail.com
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