JANVIER 2022
à la Maison de la Parole

« Et voici qu’inlassablement, Noël après Noël, jour après jour,
Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi ! » (Maurice Zundel)
Que la grâce de la Nativité se déploie en chacun de nous tout au long
de cette année 2022 !
Toute l’équipe de la Maison de la Parole
Nous vous invitons à noter quelques dates :
- le Dimanche de la Parole de Dieu, dimanche 23 janvier (3ème dimanche du temps ordinaire)
Soyez attentif à ce qui sera proposé dans vos paroisses et sur le site du diocèse
(www.diocese92.fr)
- la Nuit des Idées, jeudi 27 janvier. Initiative de l’Institut Français à travers le monde.
La Maison de la Parole vous annoncera bientôt ses propositions sur le thème de cette année
(Re)construire ensemble.
HALTES SPIRITUELLES
Renaître d’en Haut. En journée, 10h - 16h, vendredi 7 ou lundi 10 janvier
« Des hommes et des frères, avec Salomon » Inscription : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu. En demi-journée, 10h - 12h30 ou 14h - 16h30
vendredi 14 janvier « Frères de tous » Inscription : tempspourdieumdp@gmail.com

➢ LIRE, MÉDITER, ÉTUDIER LA PAROLE DE DIEU :
- Mémoriser l’évangile de Marc. Tous les jeudis, 10h - 11h30 .
- Conter la Bible. Formation les mardis 4 et 18 janvier, 9h30 - 11h45.
- Lecture biblique (Livre de Job) mardi 4 janvier, 20h45 - 22h15.

➢ LECTURE suivie, accompagnée et partagée de FRATELLI TUTTI
mardi 4 janvier à 14h30 à la MdP ou
jeudi 6 janvier à 20h30 en visio avec un lien Zoom à demander sur : contactmdp92@gmail.com

FORMATION : POUR CHANTER LE
PSAUME EN CÉLÉBRATION
Cycle de 4 séances les samedis 15 et 22
janvier, 5 et 12 février, 9h30 - 12h15.
Inscription : musiqueliturgique@diocese92.fr

FORMATION : DÉVELOPPER UNE
COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Être au clair avec soi, pour mieux
communiquer. Jeudi 27 janvier, 9h15 - 17h.
Inscription : formation@diocese92.fr

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..
Visites accompagnées, sur rendez-vous auprès de Martine Léna :
lena.tonnellier@free.fr

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 (selon la situation sanitaire)
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.

