
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 17 septembre ou 
lundi 20 septembre « Des hommes et des frères, avec Abraham » 
Inscription préalable : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30
vendredi 24 septembre « Frères, une même origine » 
Inscription préalable : tempspourdieumdp@gmail.com

SEPTEMBRE 2021
à la Maison de la Parole

LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU, plusieurs propositions :
➢ 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 23 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 9h15 à 11h45 les 21 septembre, 5 et 19 
octobre. etc

➢ Lecture biblique (l’Apocalypse) sous la conduite de Françoise Château les mardis 21 
septembre et 6 novembre de 20h45 à 22h15. etc

La Maison est ouverte les mardis, jeudis, vendredis de 10h à18h ; 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.
Messe tous les jeudis à 12h30, suivie d’un repas tiré du sac.
➢ Pour les informations et les réservations : contactmdp92@gmail.com
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Bus 389 ou Tramway T 2  - arrêt « Meudon sur Seine »

Aborder avec enthousiasme une année placée 

sous le signe de la fraternité !

Tel est le souhait de toute l’équipe de la Maison de la Parole en ce temps de rentrée.
Il est aussi particulièrement le mien alors que je démarre la mission d’accompagnement
confiée par notre évêque au service de cette maison où la Parole de Dieu est appelée à
entrer toujours davantage en résonnance avec celle des hommes.

Enthousiasme, car nous savons que c’est le Seigneur lui-même qui attend chacun de vous en
ce lieu et souhaite le fortifier par sa Parole.
Fraternité, déjà vécue et expérimentée dans la chaleur de l’accueil et des partages. Mais aussi
fraternité qui est toujours à recevoir afin de devenir davantage universelle.

Dès le mardi 14 septembre, la MdP vous accueille et de nombreuses propositions vous
permettent d’entrer dans cette dynamique et de prendre avec nous ce chemin de la fraternité.

Elisabeth Lawton, Responsable de la Maison de la Parole

TEMPS DE LA CRÉATION

Exposition de photos de ‘la terre vue du ciel’ de Yann Arthus-Bertrand

Atelier « la Création et ses représentations » du 15è siècle à nos jours
mardi 21 ou jeudi 23 septembre de 14h30 à 16h
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