
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 11 décembre ou lundi 14 décembre « Il 
m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres – 2 »
Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 18 décembre « Fais toi proche » Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com

LECTURE SUIVIE et accompagnée de « Laudato Si » une fois par mois, 
mardi 8 décembre de 14h30 à 16h ou jeudi 10 décembre de 20h30 à 22h.
Les liens Zoom pour y participer sont envoyés à toutes les personnes qui se signalent sur 
contactmdp92@gmail.com

DÉCEMBRE 2020
à la Maison de la Parole

Par suite du re confinement, la Maison de la Parole (sauf la chapelle) reste fermée jusqu’à 
nouvel ordre mais les activités continuent lorsqu’elles peuvent avoir lieu autrement qu’en 
présentiel : 
➢ haltes spirituelles avec envoi de documents pour vivre un temps de retraite à domicile,
➢ lecture de Laudato Si’ avec un lien Zoom pour lire et partager les réflexions à plusieurs…

Regardez le programme mensuel et n’hésitez pas à vous inscrire ou à vous renseigner 
par mail à contactmdp92@gmail.com sur l’activité qui vous intéresse. En particulier pour 
les propositions notées avec un astérisque *

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. 

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

la Maison de la Parole  - 4 bis rue Hélène Loiret  - 92190 Meudon  - 01 46 26 84 30 -
contactmdp92@gmail.com -- Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr

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

« Nous sommes la clôture 
des merveilles de Dieu »

exposition de Nadia ROGER-JULLIEN
peintures, sculptures, photographies

Rencontre avec l’artiste en janvier

CÉLÉBRATION DE PRÉPARATION À NOËL * 
proposée par la communauté des Sœurs 

« Dieu se fait proche »       
samedi 12 décembre à 15h dans la chapelle
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