
HALTES SPIRITUELLES
Renaître d’en Haut. En journée, 10h - 16h, lundi 15 novembre 
« Des hommes et des frères, avec Moïse » 
Inscription : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, 10h - 12h30 ou 14h - 16h30
vendredi 19 novembre « Frères, membres d’un seul Corps » 
Inscription : tempspourdieumdp@gmail.com

NOVEMBRE 2021
à la Maison de la Parole

➢ LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU :
- Mémoriser l’évangile de Marc. Tous les jeudis, 10h - 11h30 .
- Conter la Bible. Formation les mardis 16 novembre et 7 décembre, 9h30 - 11h45.
- Lecture biblique (Lettre à Philémon) mardi 9 novembre, 20h45 - 22h15.

➢ LECTURE suivie, accompagnée et partagée de FRATELLI TUTTI
mardi 16 novembre à 14h30 à la MdP ou
jeudi 18 novembre à 20h30 en visio avec un lien Zoom à demander sur : 
contactmdp92@gmail.com

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, Laudes à 8h15 du mardi au samedi. 
Office du milieu du jour à 12h30. Messe tous les jeudis à 12h30, suivie d’un repas partagé.

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.

FORMATION POUR LIRE ET PRIER LA PAROLE DE DIEU EN GROUPE
Rencontre-formation pour animer et aider un groupe à grandir dans des temps de Lectio Divina 
samedi 13 novembre 14h -17h. Inscription : contactmdp92@gmail.com

EXPOSITION   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..
Rencontre avec les artistes, mardi 23 novembre à 19h30

PRÉPARONS LE TEMPS DE L’AVENT 
Par la méditation et la mémorisation des textes des dimanches, 
en rythmo-catéchèse, les mardis 9, 16, 30 novembre et 7 décembre, 
14h - 16h. Inscription : contactmdp92@gmail.com

Par une marche-prière de la Maison de la Parole jusqu’au Monastère 
des Bénédictines de Vanves, samedi 27 novembre de 9h45 à 17h. 
Inscription : marcherpriermdp@gmail.com

PARCOURS SPIRITUEL : PRIER, RELIRE, DISCERNER
pour vivre sa vie et sa mission sous la conduite de l’Esprit-Saint
Cycle de 3 mardis, 9h15 - 17h. Mardis 23 novembre,14 décembre, 11 janvier.
Inscription avant le 15 novembre : formation@diocese92.fr

mailto:renaitremdp@gmail.com
mailto:tempspourdieumdp@gmail.com
mailto:contactmdp92@gmail.com
mailto:contactmdp92@gmail.com
http://maisondelaparole,diocese92.fr/
mailto:contactmdp@gmail.com
mailto:contactmdp92@gmail.com
mailto:marcherpriermdp@gmail.com
mailto:formation@diocese92.fr

