
Maison de la Parole

La maison est ouverte

Mardi, jeudi, vendredi, 

de 10h à 18h.

Samedi, sur demande

(Hors vacances scolaires)

La chapelle est 

ouverte 
du lundi au vendredi

de 8h à 20h

Décembre 2022

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

Haltes spirituelles
Pour vivre un temps de repos, de

silence, de re-création en Dieu,

dans une démarche à la fois

personnelle et communautaire.

« MA LUMIÈRE ET MON SALUT 

C’EST LE SEIGNEUR » Ps 26,1 

L’histoire d’un amour qui sauve

« Un amour qui sauve… visite »

- En journée, Renaître d’en Haut, 

10h-16h, vendredi 9 ou lundi 12 

décembre

Inscriptions : renaitremdp@gmail.com

- En demi-journée, un Temps pour 

Dieu, 10h-12h30 ou 14h-16h30. 

vendredi 16 décembre. Inscriptions : 

tempspourdieumdp@gmail.com

Et toujours

Offices

Prière des Laudes

8h30 

du lundi au vendredi

Prière du Milieu du 

jour

mardi 12h30

Eucharistie

jeudi 12h30 

suivie d’un repas 

partagé

Mémoriser l’Evangile de Marc, tous les jeudis 10h-11h30 

Conter la Bible, formation pour apprendre à transmettre la Bible sous 

forme de récits, 9h30-11h45, mardis 6 décembre et 3 janvier

Lecture suivie, accompagnée et partagée de Fratelli Tutti 

Mardis 6 décembre et 3 janvier, 14h30-16h à la MdP 

ou jeudis 8 décembre et 5 janvier, 20h30-22h, en visio avec un lien Zoom 

à demander à : contactmdp92@gmail.com

L’Atelier des Sources
animé par Martine Léna

Samedi 3 décembre,14h30-17h

Thème : l’eau

20€ la séance. Inscription : 

contactmdp92@gmail.com

Exposition 
Amélie Barthélemy 

« Sentir l’onde »
Jusqu’au 11 janvier

En chemin avec … 

Charles de Foucauld

Découvrir et prier 

avec un témoin 

de l’Evangile

Matinées de halte 

spirituelle animée 

par P. Marc Ketterer, membre de la

fraternité Jésus-Caritas

au choix lundi 5 ou samedi 10 

décembre, 9h30-12h30

Inscription obligatoire : 

contactmdp92@gmail.com

A noter : Formation 

au Chant du Psaume

Cycle de 4 séances, organisé par 

le Service Diocésain de Liturgie, 

les samedis 7, 21, 28 janvier et 

4 février. Inscriptions : 

musiqueliturgique@diocese92.fr

« Jésus, 

lumière du monde »

Se préparer ensemble - petits 

et grands - à accueillir la joie 

de Noël

Samedi 10 décembre 16h30 – 18h

Goûter, conte biblique, prière.
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