Maison de la Parole
Septembre 2022
Tirer de son trésor du neuf et de l’ancien !
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
Les Offices
reprendront
en octobre
Eucharistie : tous
les jeudis à 12h30,
suivie d’un repas
partagé
à partir du
jeudi 15 septembre

Cette interpellation de Jésus à ses disciples (Mt 13,52) résonne de façon particulière
en ces jours de rentrée. En effet, une nouvelle page de l’histoire de la Maison de la Parole
s’ouvre avec le départ de la communauté des Auxiliaires du Sacerdoce et l’arrivée de Philippe et
Virginie Vayrac comme Foyer d’accueil. Il ne s’agit ni de rester figé dans nos habitudes ni de
vouloir tout changer, mais plutôt d’une invitation à puiser dans le passé afin de nourrir la
fécondité du présent qui émerge. C’est dans cette tension féconde que la mission de la Maison
de la Parole pourra continuer à se déployer.
Nous pouvons aussi nous demander - chacun et ensemble - quel est notre trésor ! Quel
trésor, quel talent le Seigneur nous a-t-il confié personnellement ? De quel trésor la Maison de la
Parole est-elle porteuse ? A chacun de répondre pour lui-même à cette question mais il est
certain que le trésor qui nous est confié en ce lieu est celui de la Parole. Il ne nous est pas
confié de manière exclusive mais au contraire comme un trésor à partager afin que chaque lieu
d’Eglise, chaque croyant devienne « Maison de la Parole » comme notre évêque nous y a exhorté
lors de la célébration d’action de grâce du 9 juin dernier. Pour cela, nous aurons à cœur de
permettre à tous les chercheurs de Dieu d’entendre cette Parole de vie qui leur est
adressée personnellement et de découvrir ainsi la puissance « d’un Amour qui sauve ».
Car cette parole de vie est une parole de salut, une parole qui nous sauve : tel est le
fil rouge que nous avons choisi en ECO pour nous conduire cette année. En nous inscrivant dans
la dynamique diocésaine du Colloque pastoral sur l’annonce du salut qui aura lieu le 8 octobre
prochain, nous souhaitons redécouvrir le salut comme réalité fondamentale de notre foi, en
explorer tous les possibles, en goûter toute la saveur afin de pouvoir en vivre et en
témoigner.
Bienvenue à Philippe, Virginie et leurs enfants !
Bonne rentrée à chacun !
Et que l’Esprit Saint nous renouvelle pour être témoins d’un Amour qui sauve !
Elisabeth Lawton, responsable de la Maison de la Parole

Haltes spirituelles
« MA LUMIÈRE ET MON SALUT
C’EST LE SEIGNEUR » Ps 26,1
L’histoire d’un amour qui sauve
« Un amour qui sauve… appelle »

L’Atelier des Sources
animé par Martine Léna

- En journée Renaître, 10h-16h,
vendredi 16 ou lundi 19 septembre
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

- En demi-journée, un Temps pour
Dieu, 10h-12h30 ou 14h-16h30.
vendredi 23 septembre. Inscriptions :
tempspourdieumdp@gmail.com

Premier atelier - découverte
Samedi 15 octobre,14h30-17h

Et toujours
Mémoriser l’Evangile de Marc, tous les jeudis 10h - 11h30 à partir du 22
septembre
Conter la Bible, formation pour apprendre à transmettre la Bible sous
forme de récits, 9h30-11h45, les mardis 13 et 27 septembre
ACCUEIL DES GROUPES de paroisses, d’aumôneries, de mouvements,
pour un temps de formation, de relecture de mission, pour des
préparations sacramentelles.
Proposition d’animation et/ou de Lectio Divina par les animateurs de la
MdP.
➢
Pour les réservations : contactmdp92@gmail.com

