JÉSUS OUVRIT LEUR
INTELLIGENCE À
L’ÉCRITURE
Dans une lettre adressée à toute l’Eglise, le Pape François a établi
« un dimanche de la Parole de Dieu » :
le 3ème dimanche du Temps ordinaire (26 janvier 2020)
Dans ce texte, il offre quelques repères pour célébrer, réfléchir et proclamer.

Pour faciliter la lecture de cette lettre très dense, l’équipe de la Maison de la
Parole propose de la présenter à celles et ceux qui seraient heureux de mieux
comprendre l’urgence et l’importance de la Parole de Dieu tant dans la
liturgie que dans la prière et la réflexion personnelle. ( §7)
-La découverte du texte sera facilitée par la mise en lumière
des points saillants qui s’en dégagent.
-Une lecture, en 5 ateliers diversifiés selon ces points,
permettra une appropriation personnelle.
Cinq rencontres, au choix, sont ouvertes à tous, notamment aux groupes de lecture
biblique, aux équipes d’animation liturgique, aux responsables du catéchuménat, des
AEP, des Ecoles catholiques. et aux membres des divers mouvements apostoliques…
Le texte de ce Motu Proprio « Aperuit illis » sera proposé sur place à ceux qui ne
l’auraient pas déjà. Sous forme de livret (7€) ou de photocopies (2€)

Lundi 2 décembre
à 20h30
Mardi 3 Décembre
à 14h30
Jeudi 12 décembre
à 14h30
Jeudi 12 décembre
à 20h30
Mardi 14 janvier
à 20h30

COLOMBES - Maison paroissiale – 22 Boulevard de Valmy
MEUDON – Maison de la Parole – 4 bis rue Hélène Loiret
MEUDON – Maison de la Parole – 4 bis rue Hélène Loiret
CLAMART – Espace St Joseph – 145 avenue jean Jaurès
(parking : rue du Moulin de Pierre)
NEUILLY – salles de l’église St Pierre – 90 bis avenue du
Roule

Contacts : contactmdp92@gmail.com ou jacquesturck92@gmail.com
La Maison de la Parole - 4 bis rue Hélène Loiret - 92190 Meudon - 01 46 26 84 3O
contactmdp92@gmail.com - Site : http://maisondelaparole.diocese92.fr
Bus 389 ou Tramway T2 - arrêt « Meudon-sur-Seine »

