MARS 2021
à la Maison de la Parole

Dans la situation actuelle, la Maison de la Parole est fermée au public et n’accueille que des
groupes spécifiques et préinscrits, pour des temps de prière dans la chapelle ou des
formations en pastorale. Pour les réservations de groupes : contactmdp92@gmail.com
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. Bible, Psautiers, Fiches de prière …
Liturgie des heures : Laudes à 8h15, du mardi au samedi. Messe tous les jeudis à 12h30.
N.B. Lorsque nos activités et conférences ont lieu en présence, une corbeille circule parmi vous…
Pour soutenir la MdP, vous pouvez utiliser l’application « La Quête » et choisir La Maison de la Parole pour un don;
ou envoyer un chèque à l’ordre de ‘ADN-Maison de la Parole’ à notre adresse. D’avance nous vous en remercions.

LAUDATO SI’ pour la sauvegarde de la maison commune

➢ LECTURE SUIVIE et accompagnée de « Laudato Si » une fois par mois,
au choix : mardi 2 mars de 14h30 à 16h ou jeudi 4 mars de 20h30 à 22h.
Les liens de visioconférence Zoom sont envoyés à toutes les personnes
qui se signalent sur contactmdp92@gmail.com
➢ Deuxième CONFÉRENCE du cycle Laudato Si’,
« Pour une écologie de la finance » avec Bruno GIRARD, diacre et banquier
Mardi 9 mars à 20h30
en visioconférence. Inscription sur contactmdp92@gmail.com

➢ PSAUMES pour les Hommes et pour la Terre.
Samedi 13 mars de 14h30 à 17h, dans la chapelle.
Voir annonce spéciale.
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 demi-journée de 9h45 à 12h30 - vendredi 5 mars ou lundi 8 mars
« Annoncer aux aveugles qu’ils retrouveront la vue » Inscription préalable :
renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. * En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 12 mars « Accueille sa miséricorde » 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
➢ Formation diocésaine au Lectorat, samedi 13 mars de 9h30 à 12h. Inscription préalable :
proclamationdelaparole@diocese92.fr
Selon les consignes sanitaires et dans la mesure du possible, 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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