Maison de la Parole
Avril 2022
La maison est ouverte
Mardi, jeudi, vendredi,
de 10h à 18h.
Samedi, sur demande
(Hors vacances scolaires)

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

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

A noter
Chemin de Croix
Démarche mémorielle pour les
victimes d’abus
jeudi 31 mars à 19h
Marche-Prière pour entrer dans
la Semaine Sainte
samedi 9 avril,
RV à la MdP à 13h30
Inscriptions :
marcherpriermdp@gmail.com
Durant le Triduum Pascal
jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16,
célébration à 8h15
Pas de messe jeudi 14.
Eglise ouverte. Maison fermée.

Haltes spirituelles
Renaitre d’en-haut
« Des hommes et des frères avec
Jésus à l’agonie, sur la Croix »
En journée, 10h-16h,
vendredi 8 ou lundi 11 avril
Inscriptions : renaitremdp@gmail.com
Temps pour Dieu
Il n’y en a pas en avril.

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

acte 2
« Le Fils de l’Homme n’a pas
où reposer la tête »
Exposition collective du 11 mars
au 24 juin (visites le samedi sur
RV à contactmdp92@gmail.com)
Soirée-rencontre avec les
artistes mardi 5 avril à 19h30
et mardi 7 juin à 19h30
Conférence de Mgr Stanislas
LALANNE, jeudi 19 mai à 20h30
« Pour une spiritualité du regard »

Formations
Pour proclamer la Parole dans
la liturgie, et en Eglise
Samedi 2 avril, 9h30-12h
Inscriptions :
proclamationdelaparole@diocese
92.fr

La Maison de la Parole
4 bis rue Hélène Loiret
92190 Meudon
01 46 26 84 30
contactmdp92@gmail.com

LE VISAGE,
MIROIR DE L’INVISIBLE

Et toujours
Mémoriser l’Evangile de Marc, tous les jeudis sauf le 14 avril, 10h-11h30
Conter la Bible, formation, 9h30-11h45, les mardis 5 avril et 19 avril
Lecture biblique du Livre de Job, mardi 10 mai, 20h45-22h15
Lecture suivie, accompagnée et partagée de Fratelli Tutti
Mardi 5 avril,14h30-16h à la Maison de la Parole ou jeudi 7 avril, 20h3022h, en visio avec un lien zoom à demander à : contactmdp92@gmail.com

