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« Les Propositions du Prieuré »  
(Groupes  de 10 personnes dans le respect des mesures sanitaires) 
 
 
 
 
 
 

  
 

       

  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
                 
                                                                                                                           Un dimanche autrement  

Un temps  
de réflexion  

de convivialité   
Une messe en prenant son temps 

          

Le dimanche 14 mars 
                                                                                                                                                     de 9h30 à 12h30  

 
Prieuré Saint Benoît - 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES 

Site du Prieuré  :  benedictinsetiolles.org 

Les ateliers « Danse » (le 3/14h-17h) avec Anne, « Quand la Parole 

prend corps » (le 8/10h-11h30) avec Isabelle, « Calligraphie » (le 

11/14h-17h) avec Élisabeth auront lieu au Prieuré.  

Découverte de la Communication Non Violente (le jeudi 4 de 9h30 

à 17h) avec Guillemette PORTA formatrice  (Il reste 2 places). 

Édith Stein, des chemins d’accompagnement (le samedi 6 de 9h30 à 

17h) avec fr. Daniel   (complet) 

Quelques échos de notre échange du 17 janvier 21 sur une 
participation plus étroite à la préparation et à l’animation des messes 
 

 Une petite équipe de préparation et d’animation de la liturgie 
dominicale avec le célébrant (en présentiel au Prieuré ou distanciel)  

 Partage des services : accueil, présentation et/ou lectures  des textes 
du jour, chants ou autres …  

« Nous avons besoin de faire de cette eucharistie, une véritable messe 

partagée, dans la lignée de l’Église primitive et de Vatican II ». Fr. Benoît 

 
Si vous êtes disponible et intéressé-e, n’hésitez pas à vous proposer : 
 Sur la feuille affichée dans le fond de la chapelle  

 Par mail ou tél au célébrant du jour de votre choix  

Le 17 février nous entrerons en Carême, et dans le contexte actuel 
de crise sanitaire et sociale, soyons proches les uns des autres 
pour vivre ce temps de montée vers Pâques.  
 

 En se ressourçant pour vivre au mieux cette période : 
À partir du dimanche 7 février, nous proposons une lecture guidée 
de l’encyclique Fratelli tutti, chapitre par chapitre.    

(Ces fiches seront mises en ligne sur le site du Prieuré) 
 

 En soutenant fraternellement ceux qui en ont besoin :  
Nous proposons de poursuivre notre collecte solidaire pendant le 
temps du Carême, à déposer dans 2 caisses au fond de la 
chapelle : une pour des produits d’hygiène ; une pour des produits 
alimentaires, qui seront transmis au Secours Catholique de Soisy.  

 

« Maison d’Évangile » 
avec Fr. Luc 

les  lundis  (16h à 17h) 
 

« Chanter » 
avec Fr. Xuan 

les mercredis 10 et 24 
   (15h-17h) 

Et une fois 
par trimestre  

Lecture guidée d’un chapitre par semaine 
 pour nous aider :      

                  
 à  VOIR les conditions actuelles de ces 

relations,  

 pour DISCERNER comment les améliorer 
concrètement, 

 et METTRE EN PLACE des actions et des 

engagements précis pour mener à bien une 
transformation du monde. 

 

1- Les ombres d’un monde fermé                              
2- Un étranger sur le chemin : le bon 

samaritain            
3- Penser et gérer un monde ouvert                         
4- Un cœur ouvert au monde                                      
5- La meilleure politique 

6- Dialogue et amitié sociale 
7- Des parcours pour se retrouver 
8- Les religions au service de la fraternité. 

 

 Appel à passer d’un individualisme enfermé dans nos 
préoccupations matérialistes immédiates, à un souci  

ouvert de l’universel qui suscite des engagements  
 

 

Célébration  
des Cendres 

le mercredi 17 : 
 

7h30 : Laudes  
8h : Eucharistie et 

imposition des 

cendres  


