
INFOS  du  Prieuré  St  Benoît 
            Novembre 2020 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

À compter du vendredi 30 octobre 2020, nous sommes de nouveau en 
situation de confinement national ; Cela nécessite de vous donner des précisions concernant le 
Prieuré : 
 

 Le Prieuré est fermé au public pour les offices et les messes tant en semaine que le 
dimanche, à l’exception de la messe de la Toussaint à 11h 

 L’Hôtellerie est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

Messe souvenir du Fr. Irénée : Prévue le 7 novembre 2020, elle est reportée 
à une date ultérieure.  
 

« Les Propositions du Prieuré » sont suspendues et reportées à l’après 
confinement. Il s’agit de : (voir encadré ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
« Les autres activités » au Prieuré sont également suspendues et 
reportées à l’après confinement : (voir encadré vert ci-dessous) 

 
 
 
  
.  
 
 
                  Et inventons aussi nos manières de prendre soin les uns des autres … 
                     

Prieuré St Benoît - 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES 
Site du Prieuré :  benedictinsetiolles.org 

Toussaint 2020 
« Dans les ombres d’un monde fermé »…    
« L’être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l’histoire 
et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette 
conviction ou à ne pas agir en conséquence » … 
Par ces mots, dans son encyclique « Tous frères », le Pape François nous 
incite à cet appel « d’amitié sociale » 
« Au nom de la fraternité humaine, de la liberté, de la justice et de la 
miséricorde… Au nom de Dieu, nous déclarons adopter : 

la culture du dialogue comme chemin 
la collaboration commune comme conduite 

la connaissance réciproque comme méthode et critère » 
 

 Nos origines avec fr. Paul du Mardi 2 novembre  
 Calligraphie avec Élisabeth Pautrel du jeudi 5 novembre  
 Quand la parole prend corps avec Isabelle Carrouée du lundi 16 novembre  
 Danse avec Anne Desmottes du mercredi 18 novembre  
 « Les silences »  avec Fr. Daniel Hubert du 14 novembre  
 Écoute et Parole en Mouvement avec Gudrun Lesage et Hélène Foulon du 19 novembre  
 « Célébrer autrement » soirée débat avec Gabriel Ringlet du 24 novembre.  

 

 Maison d’Évangile avec Fr. Luc des lundis 2, 9, 16 et 30 novembre  
 Chant avec Fr. Xuan les mercredis 4 et 25 novembre  
 Bible avec Fr. Benoît du dimanche 8 novembre  
 La 1ère réunion de l’équipe synodale du 21 novembre 
 « Reliance» le 21 novembre  
 Chantier jardin avec Fr. Benoît et Fr. Can le 25 novembre  


