
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 8 janvier ou lundi 11 janvier  
« Annoncer aux captifs la libération »  Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 15 janvier « Vis la fraternité»  Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com

LECTURE SUIVIE et accompagnée de « Laudato Si » une fois par mois, au choix :
mardi 5 janvier de 14h30 à 16h en ‘présentiel’ ou jeudi 7 janvier de 20h30 à 22h par Zoom 
(inscrivez-vous sur contactmdp92@gmail.com )

JANVIER 2021
à la Maison de la Parole

Après le confinement, la Maison de la Parole espère ouvrir ses portes et vous retrouver le 
Mardi 5 janvier. D’ici là nous espérons que vous avez passé une belle fête de Noël et nous 
vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Maison est ouverte de 10 h à 18 h les mardi, jeudi, vendredi, samedi.
La chapelle est ouverte tous les jours de 8h15 à 18h. 
Bible, Psautiers, Fiches de prière sont à votre disposition. 
Liturgie des heures : Laudes à 8h15 et office du Milieu du jour à 12h30, du mardi au samedi.
Messe tous les jeudis à 12h30.

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 : https://maisondelaparole.diocese92.fr

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

LA NUIT DES IDÉES

Sur une proposition de l’Institut Français, une soirée sur le 
thème « PROCHES » le jeudi 28 janvier de 20h à 23h30

Proches de la Terre avec les photos de Yann Arthus-Bertrand 
Proches des hommes avec des extraits du film « Human »
Proches de ceux qui souffrent avec divers témoins ‘aidants’
Proches les uns des autres par notre dialogue en assemblée

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 

« Nous sommes la clôture des merveilles de Dieu »

exposition de Nadia ROGER-JULLIEN
peintures, sculptures, photographies

Rencontre avec l’artiste en janvier
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