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Oui les incertitudes sont là …  
Mais laissons-nous porter par un regard vers des Possibles : 
 
« Apprenons à vivre avec nos incertitudes ». ~ Lao Tseu 
Car « Tout le chemin de la vie, c‘est de passer 

de l‘ignorance à la connaissance, 
de l‘obscurité à la lumière, 

de l‘inaccompli à l‘accompli, 
de l‘inconscience à la conscience, 
de la peur à l‘amour ». ~  Frédéric Lenoir  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
« Les Propositions du Prieuré »  

 

 
 
 
 

  
 

       

  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
                                         
                                     
                                       
 
 
 
 
 
 
                                      Prieuré Saint Benoît - 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES 

Site du Prieuré :  benedictinsetiolles.org 

À compter du 13 mars, les propositions sont annulées, 

reportées ou en visioconférence : 

« Les haltes spirituelles de Pâques » sont supprimées 

« Danse » (le 7 de 14h-17h) et le stage (samedi 10 avril) avec 

Anne sont supprimés. 

« Calligraphie » (le 8 de 14h-17h) avec  Élisabeth, « Quand 

la Parole prend corps » (le 12 de 10h-11h30) avec Isabelle, 

« Nos origines » (le mardi 13 avril de 18h à 19h30) avec Fr 

Paul  se feront en VISIO   

La conférence « Faire Église autrement » avec Laurent 
GRZYBOWSKY (prévue le 13 avril) est reportée.  
« Silences » avec Fr. Daniel (reprogrammée le samedi 17 
avril) est également reportée ultérieurement.  
  

« La Maison d’Évangile » avec Fr. Luc et « Chanter »   avec 
Fr. Xuan sont suspendus.  

LE TRIDUUM PASCAL 

AU PRIEURÉ 

 Jeudi Saint le 1er avril : 

8h : Matines 
15h : Célébration de la Cène 
Autour du rite du lavement  
des pieds : 
« Vous aussi vous devez  
vous laver les pieds les uns les  

autres »   (Jn 13-14) 
 

 Vendredi Saint le 2  avril : 

                                                                  
 

 Samedi Saint le 3  avril : 

 
 

 le Dimanche 4 avril à 7h 

Pâques à l’aurore  

 

 
Pas de messe à 11h  

 

Chantons la Vie aujourd’hui ! 
 

8h : Matines  
15h : Célébration de la 
Croix  
En communion avec toutes 
les souffrances du monde 
d’aujourd’hui portées par 
Le Christ                                         
« Tout est accompli »  

                                (Jn 19-30)        

 

8h : Matines 
pas de célébration 
Là où vous êtes, restons 
unis dans la méditation  
du « tombeau vide ».   
« Il y avait un jardin et 

un tombeau neuf »  

            (Jn 19-41) 

 

Messe de Pâques : 
Autour du 
bouleversement  
des femmes au 
matin de la  
résurrection du 
Christ 
            (Jn 20,1-9) 

 

Les mesures sanitaires au Prieuré 
Nous voilà depuis quelques mois amené-e-s à nous 
adapter aux mesures sanitaires ; aussi nous nous 

préparons à vivre ce temps pascal  dans le respect des 
uns et des autres : 

 Dimanche 28 mars 11h messe des Rameaux  
 les célébrations des 3 jours Saints avec des 

horaires adaptés  
dans une limite de 50 personnes dans la chapelle.  

  

Suite à notre balade  éco-spirituelle du 

« Dimanche Autrement » du 14 mars 

sur « l’École verte » au Prieuré, une 

équipe intéressée par cette démarche,  

va se mettre en route. 

 N’hésitez pas à vous inscrire :  frschuhler@gmail.com 
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