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Mai 2021
Chers amis de la Maison de la Parole,
Nous avons tant bien que mal essayé de maintenir des projets et des activités durant cette
année et nous avons eu la joie de voir que vous étiez nombreux à nous rejoindre :
- pour les Haltes spirituelles – Renaître d’en haut et Temps pour Dieu – que vous
avez pu vivre en présentiel dans la Chapelle ou à domicile grâce à l’envoi des
pistes de prière
- pendant le cycle des 3 Visio-conférences autour de Laudato Si’ avec François
BAUDIN, Bruno GIRARD et P. Bernard KLASEN
- pour partager la réflexion de la NUIT DES IDEES, qui nous invitait à être
PROCHES de la terre et proches des hommes, en particulier de ceux qui souffrent
- lors de l’après-midi ‘PSAUMES pour les hommes et pour la terre’ avec les récits
du groupe ‘Présences ‘ et la musique d’orgue avec Jean-Michel TROCHET.
Ces différents moments ont été des occasions pour tous d’approfondir le fil conducteur
de l’année « Ecologie et Spiritualité », comme nous y invitait le Pape François dans son
encyclique Laudato Si’.
La Maison de la Parole est cependant impactée, comme beaucoup d'entre nous, par cette
année particulière où bon nombre d’activités n’ont pu se vivre en présentiel. De ce fait, les
dons et participations recueillis lors de nos activités ont diminué tandis que les charges
restent importantes.
Merci à ceux qui ont déjà envoyé une participation ou fait un don. Toutefois, nous nous
permettons de renouveler l’appel à votre générosité, pour soutenir la Maison de la Parole
et ses activités !
Vous pouvez nous adresser vos dons pour le Denier par chèque libellé à l’ordre de :
« ADN – Maison de la Parole » directement à la MdP, ou donner sur le site du diocèse, en
fléchant votre don vers la Maison : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don, en
choisissant comme paroisse "Meudon, Maison de la Parole".
Comme toujours, vous recevrez un reçu fiscal.
Nous vous souhaitons, une bonne fin d’année scolaire et un bel été.
Grégoire Desrousseaux, trésorier
Et l’équipe de coordination
* ADN = Association Diocésaine de Nanterre

