
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 octobre ou lundi 11 octobre « Des 
hommes et des frères, avec Joseph et ses frères » Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 22 octobre « Frères dans la création» 
Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com

OCTOBRE 2021
à la Maison de la Parole

LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU, plusieurs propositions :

➢ Se former à l’animation de groupe de Lectio Divina. 
Samedi 13 novembre de 14h à 17h. Inscription : contactmdp@gmail.com

➢ 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 à partir du jeudi 30 septembre.

➢ Conter la Bible. Formation ouverte aux personnes désirant transmettre la Bible sous forme 
de récits, avec le groupe des conteurs bibliques de Meudon. « La Bible n'est pas un conte 
mais elle se raconte » Deux mardis par mois de 9h30 à 11h45 les 5 et 19 octobre. etc

➢ Lecture biblique (l’Apocalypse) sous la conduite de Françoise Château, un mardi tous les 
deux mois, prochaine date : mardi 6 novembre de 20h45 à 22h15. 

La Maison est ouverte les mardis, jeudis, vendredis de 10h à 18h ; les samedis de 14h à 18h.
La chapelle est ouverte tous les jours de 8h15 à 18h. Bible, Psautiers, Fiches de prière sont à votre 
disposition. Laudes à 8h15 du mardi au samedi. Office du milieu du jour à 12h30.
Messe tous les jeudis à 12h30 (avec masque), suivie d’un repas tiré du sac (avec passe sanitaire)
➢ Pour les informations et 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 »
Parking rue du Martin-pêcheur, accessible par le quai

une année placée  sous le signe de la fraternité 

avec l’encyclique du Pape François FRATELLI TUTTI

Lecture suivie, accompagnée et partagée tout au long de 9 rencontres 
dans l’année. Deux propositions au choix :
➢ En présence, à la MdP le mardi après-midi de 14h30 à 16h 

à partir du 5 octobre
➢ En visioconférence, le jeudi soir de 20h30 à 22h à partir du 7 octobre
Inscription pour recevoir le lien zoom : contactmdp92@gmail.com

EXPOSITION à partir du 1er octobre : 
LE VISAGE, MIROIR DE L’INVISIBLE, 
de la photographie à l’icône, Dieu s’est fait visage. 
Exposition collective. de photos, peintures, gravures, sculptures 
et autres « petits riens » ainsi que des icônes. Cette exposition sera 
l’occasion d’une rencontre avec nos frères orthodoxes.

Rencontre avec les artistes, mardi 23 novembre à 19h30
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