INFOS du Prieuré St Benoît
Mai 2022
Croire et vivre le Poème Pascal
Croyez-vous en Dieu, malgré son silence et son secret, croyez-vous qu’il est
vivant, malgré le mal et la souffrance ? Croyez-vous qu’il a fait le monde
comme un jardin pour le bonheur et pour la vie ? Croyez-vous en Dieu
malgré les limites de notre raison et de notre cœur ?
Croyez-vous en Jésus-Christ, visage divin de l’homme ? Croyez-vous en JésusChrist, visage humain de Dieu, Face fraternelle de l’homme qui tombe pour
sauver le peuple, qui se relève pour assurer à tous une vraie vie d’homme ?
Croyez-vous en l’Esprit-Saint, insaisissable et surprenant comme le feu, le
vent et l’eau ? Croyez-vous qu’il germe au plus secret de l’homme pour lui
faire désirer la vie ? Croyez-vous qu’il soulève la foule humaine pour lui faire
réclamer et obtenir la justice ? Croyez-vous qu’il ouvre les yeux, dilate les
cœurs et délie les langues ?
« Je crois, Seigneur, Tu es source de vie »

Participation à la vie du Prieuré
Maison d’Évangile : lundi 9 mai (16h-17h).
Contact Fr. Luc : lucfoucher@cegetel.net

Chant liturgique : mercredis 11 et 25 mai
(17h-18h45). Contact Fr. Xuan : manhxuanoc@gmail.com

« Dimanche autrement »

« Les Propositions du Prieuré »
Calligraphie : jeudi 12 mai (14h30-17h30) avec
Élisabeth Pautrel.
La légende des Patriarches : mardi 17 mai
(15h30-17h ou 19h-20h30) avec Fr. Paul.
Journée pour s’éveiller : jeudi 19 Mai (9h3017h) avec Gudrun Lesage et Hélène Foulon.
PRIEURÉ SAINT BENOÎT - 1 Allée Saint Benoît - 91450 ÉTIOLLES

Le dimanche
22 mai 2022
Quelles Paix pour notre monde d’aujourd’hui … ?
« Je vous laisse la paix… ce n’est pas à la manière du
monde que je vous la donne ». (Jn. 14, 23)

10h : accueil
10h15 - 12h : la messe en prenant son temps

Liturgie dominicale du temps pascal
Fête de l’Ascension : Jeudi 26 mai à 11h
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant, vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
Il vous conduira dans la vérité toute entière ». (Jn 14,16)

Prieuré St Benoît – 1 allée St Benoît – 91450 ÉTIOLLES
Consulter le Site du Prieuré : benedictinsetiolles.org

Rencontres forum – événements
pour prendre la mesure de questions radicales
traversant le monde et l’Église

Penser et agir
pour la transition
Mardi 10 mai 2022
à 20h30
Animé par Xavier de Bénazé,
SJ, impliqué au Campus de la Transition,
et délégué Laudato si'
pour la Province jésuite d'Europe Occidentale Francophone.

En faisant face à la réalité d’aujourd’hui, comment
transformer notre façon de penser et d’agir pour la
transition écologique et sociale ?
À partir de l’expérience du « Campus de la transition),
quels sont les enjeux pour appréhender ce changement
profond de paradigme ?
Pas d’inscription. Libre participation aux frais
Contact : Marie-Claire Martin prop.etiolles@gmail.com  06 95 78 88 22

