Lettre d'informations
Février 2022
La maison est ouverte
Mardi, jeudi, vendredi,
de 10h à 18h
Samedi, 14h à 18h
hors vacances scolaires

La chapelle est
ouverte
Tous les jours
de 8h15 à 18h

Vivre de la Parole
En collaboration avec les Bénédictines
de Vanves et le service de Pastorale
liturgique, la Maison de la Parole
propose une série de vidéos disponibles
sur le site du diocèse.
Elles sont autant de témoignages sur la
façon dont la Parole de Dieu se révèle
comme notre compagne de voyage.
https://diocese92.fr/vivredelaparole

Offices
Laudes : 8h15
du mardi au samedi
Office du milieu du
jour : 12h30
Eucharistie : tous les
jeudis à 12h30, suivie
d’un repas (selon la
situation sanitaire)

Il est nécessaire de ne jamais
s’accoutumer à la Parole de Dieu,
mais de se nourrir de celle-ci pour
découvrir et vivre en profondeur
notre relation avec Dieu et avec nos
frères.
Pape François, Aperuit illis §12

Elle est tout près de toi cette
parole, elle est dans ta bouche
et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique.
(Deutéronome 30,14)

Haltes spirituelles

Frères, elle est vivante, la
parole de Dieu, énergique et
plus coupante qu’une épée à
deux tranchants ; elle va
jusqu’au point de partage de
l’âme et de l’esprit, des
jointures et des moelles ; elle
juge des intentions et des
pensées du cœur. »
(Lettre aux Hébreux 4, 12)

Renaitre d’en-haut
« Des hommes et des frères avec
Salomon ». En journée, 10h-16h.
vendredi 4 ou lundi 7 février.
Inscriptions : renaitremdp@gmail.com

La Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret
92190 Meudon
01 46 26 84 30
contactmdp92@gmail.com
Bus 389 ou tramway T2
arrêt « Meudon sur Seine »
Parking public de
l’Avant-Seine, rue du
Martin-pêcheur,
accessible par le quai
maisondelaparole.diocese92.fr

Rosace de la chapelle de la MdP

Temps pour Dieu
« Frères et fragiles ». En demijournée, 10h-12h30 ou 14h-16h30.
Vendredi 11 février. Inscriptions :
tempspourdieumdp@gmail.com

Et toujours

Formations
Pour proclamer la Parole dans la
liturgie, et en Eglise
Samedi 5 février, 9h30-12h
Inscriptions :
proclamationdelaparole@diocese
92.fr

Mémoriser l’Evangile de Marc, tous
les jeudi 10h-11h30
Conter la Bible, formation, le mardi
8 février 9h30-11h45
Lecture suivie, accompagnée et partagée de Fratelli Tutti
Mardi 8 février, à 14h30 à la Maison de la Parole ou Jeudi 10 février
à 20h30, en visio avec un lien zoom à demander à :
contactmdp92@gmail.com

