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Nos eucharisties dominicales à 11h dans la chapelle  
(Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : gel distribué et votre masque apporté) 

 

sont une invitation à nous retrouver autour de la Parole de Dieu, de la Célébration du « Don 
du Pain et du Vin », de l’amitié partagée pour donner du Souffle à ce qui fera nos 
quotidiens, nos engagements et nos rencontres.  
 

Chanter et prier ensemble  

 

« Chanter avec le cœur, empli de joie de l’Esprit »  

 

Fr. Xuan propose un temps de chant, de prière, de rencontre : 
 

Le Mercredi 23 septembre de 17h à 18h45 

 

en salle Antoine (puis tous les 15 jours à décider ensemble),    
suivi des vêpres à 19h selon le désir des participant(e)s. 
Contacter Fr. Xuan : manhxuanoc@gmail.com 

 
« Les Propositions du Prieuré 2020-2021 » 
 

Pour faciliter leur organisation, en tenant compte du contexte sanitaire actuel, merci de vous 
inscrire rapidement, notamment pour les ateliers mensuels suivants : 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Contact et inscription pour les « Propositions du Prieuré » : 

Marie-Claire Martin - 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES   06 95 78 88 22 
ou consulter le dépliant ci-joint et le Site du Prieuré :  benedictinsetiolles.org 

Nous portons des masques pour différentes raisons…  
 

Le « Christ dansant » de la chapelle du Prieuré 
est ici entouré de masques,  

évoquant ses combats contre le mal et la mort 

mais aussi son identité ; 
 

Il est soleil et lumière pour l‘homme. 
 

Apprenons à démasquer la vie à la suite du Christ 

 

P1 : Nos origines –Découverte du 1er Testament 
       Mardi 6 octobre 2020 de 19h à 20h30 

avec Fr. Paul Delahaye 

P11 : Calligraphie  
Jeudi 1er octobre de 14h30 à 17h30     

avec Élisabeth Pautrel 
 

P12 :  Danse et méditation  
   Mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h30  

avec Anne Desmottes 
 

P13 : Quand la Parole prend corps  
lundi 12 octobre de 10h à 11h30 

avec Isabelle Carrouée 
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