DÉCEMBRE 2021
à la Maison de la Parole

CONFÉRENCE de Bertrand VERGELY « le visage intérieur »
(en lien avec l’exposition actuelle)
mercredi 8 décembre à 20h30
Bertrand VERGELY, ayant grandi dans la confession orthodoxe, nourri par l’école républicaine
et l’université française est devenu philosophe, théologien orthodoxe et enseignant. Il a toujours
cherché le lien entre l’expérience de Dieu faite dès l’enfance et la rigueur intellectuelle.
En septembre 2021, il publie « Dieu veut des dieux. La vie divine ». Connaissant mieux que
personne ‘le Visage intérieur’ dans les écrits d'Olivier Clément, il nous fera redécouvrir le
christianisme comme religion du visage et en saisir tout le prix.

POUR SE PRÉPARER ENSEMBLE À NOËL « le Verbe s’est fait frère » (Ch. de Chergé)
Méditation, partage, prière et verre de l’amitié, proposition adaptée à toute génération
samedi 18 décembre 15h-17h

HALTES SPIRITUELLES
Renaître d’en Haut. En journée, 10h - 16h, vendredi 10 ou lundi 13 décembre.
« Des hommes et des frères, avec Noémi et Ruth » Inscription : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, 10h - 12h30 ou 14h - 16h30 vendredi 17 décembre
« Frères du Fils Unique » Inscription : tempspourdieumdp@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. Jusqu’au 17 décembre
Visites accompagnées : mercredi 8 décembre à 18h; lundi 13 décembre à
18h30; ou sur rendez-vous auprès de Martine Léna : lena.tonnellier@free.fr

➢ LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU :
- Mémoriser l’évangile de Marc. Tous les jeudis, 10h - 11h30 .
- Conter la Bible. Mardi 7 décembre, 9h30 - 11h45.
- Lecture biblique (Livre de Job) mardi 4 janvier, 20h45 - 22h15.
➢ LECTURE suivie, accompagnée et partagée de FRATELLI TUTTI
mardi 7 décembre à 14h30 à la MdP ou
jeudi 9 décembre 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. 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 public de l’Avant-Seine, rue du Martin-pêcheur, accessible par le quai.

