
INFOS  du  Prieuré  St  Benoît 
                             Janvier 2021                     
                                                                                                                                                                     

    

 
 
 

 

 
 

 « Les Propositions du Prieuré » en Janvier  
 

       (Groupes de moins de 10 personnes dans le respect des mesures sanitaires) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projets en cours 
  
 
 

 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                WWW. eglise verte.org                                                                                  

  
 

 

 

       
 

 
 
 

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

Les ateliers « Danse » (le 13) avec Anne, « Calligraphie » (le 14) avec Élisabeth, 

« Quand la Parole prend corps » (le 18) avec Isabelle auront lieu au Prieuré.  

 « Arpenter le livre ‘Errance’ » avec Vincent et Jean-Yves (samedi 16 - 9h30-17h 

45 €).  il reste 2 places. 

 « Écoute et Parole en Mouvement » avec Gudrun et Hélène (jeudi 21- 9h30-17h 

 45 €) il reste des places.  
 

La soirée Bach (samedi 9) avec François et Marie est annulée et la conférence 
(mardi 19) avec Laurent Grzybowsky est reportée au Mardi 13 avril. 
               Contact : Marie-Claire 06 11 97 49 53   prop.etiolles@gmail.com  

 « Célébrations-eucharisties » dominicales  

Vous êtes invités le dimanche 17 janvier de 9h30 à 10h45 (avant la messe 
de 11h) à une rencontre conviviale de réflexion pour élaborer « un 
dimanche autrement » en mars 2021. 
 

En cette année 2021, conduis nous avec douceur, 
guide nos pas en ce monde, sur les chemins de la fraternité et de la solidarité. 

 

En ce début d’année, l’Espérance en action nous anime : 
nous vous invitons à un geste solidaire (tract ci-joint) pour des personnes seules,  
âgées, sans ressource, dans la rue … en lien avec des associations contactées.  
La collecte (VOIR LISTE SUR LE TRACT) est prévue au Prieuré jusqu’au 17 janvier. 
 

 

Cultiver une parcelle «  potager »  
Les personnes intéressées seront invitées à une réunion pour finaliser cette initiative ;  
 

S’inscrire auprès de Fr. Paul : paul.g.delahaye@free.fr  
 
 

Laudato Si : poursuite de la lecture par chapitre et rencontre envisagée pour échange 

début février « en quoi cela nous engage ? en lien avec les actions ‘Église verte’ ». 

Fratelli Tutti : des fiches de lecture par thème seront proposées chaque semaine à 

partir du 7 février. 

Conférence « ÊTRE ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE » 
avec Hervé KEMPF, rédacteur en chef de Reporterre  (Mardi 23 mars) 
 

« Maison d’Évangile » 
avec Fr. Luc 

Reprise lundi 18 
(17h30-18h30) 

 
« Chanter » 

avec Fr. Xuan 
Reprise mercredi 20     

(17h-18h30) 

« L’équipe synodale » poursuit son travail. 
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