Prieuré St Benoît - INFOS
« Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit… »
(Ga. 5-25)

MAI 2021

Une équipe se
constitue au
Prieuré. Pourquoi ?
Comment ?
2021 année Laudato Si’ : suite à la publication
de l’encyclique, le pape François appelle les
chrétiens, avec tous les hommes de bonne
volonté, à réexaminer leurs engagements à
prendre soin de la Terre et de tous ses
habitants.
Et, avec l’encyclique Fratelli Tutti, il nous
appelle à diffuser autour de nous une culture
de la rencontre, de l’écoute, du dialogue
bienveillant, de l’amitié sociale.

En route vers l’Ascension et la Pentecôte,
Laissons-nous conduire dans cette espérance
que la vie dans l’Esprit est plus forte que la mort.
Jeudi 13 mai : Fête de l’ASCENSION. Messe à 11h animée
par Laurent GRZYBOWSKI.
Dimanche 23 mai : Fête de la PENTECÔTE. Messe à 11h.

À compter du 3 MAI, nous reprenons les animations de
groupes de moins de 10 personnes dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur à cette date.

« Les Propositions du Prieuré »
« Nos origines » (le mardi 4 mai) avec Fr Paul en 2
groupes :
Un groupe au Prieuré de 15h30 à 17h et un autre groupe
en visioconférence de 18h à 19h30 ;
« Danse » (le mercredi 12 de 14h à 17h) avec Anne ;
« Calligraphie » (le jeudi 6 de 14h à17h) avec Élisabeth ;
« Quand la Parole prend corps » (les lundis 17 et 31 mai
de 10h à 11h30) avec Isabelle ;
« Silences » avec Fr. Daniel (reprogrammée le samedi 19
juin) de 9h30 à 17h : Il reste des places.

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

Il nous indique le chemin privilégié pour
prendre au sérieux le « tout est lié »,
comprendre que prendre soin de la Terre
implique en même temps de prendre soin de
tous ses habitants, et vivre la fraternité
universelle à laquelle nous appelle l’Évangile.

Et il y a urgence à le faire.
Une réponse concrète a été proposée ici :
lancer une équipe « Église verte-tout est lié »
au Prieuré. Église verte, c’est un outil proposé
par la conférence des évêques pour entrer
ensemble dans un processus de changement, à
partir d’engagements concrets et réalisables.
L’équipe n’a pas pour mission de décider ce
qu’il y aura à faire, mais de réfléchir, discerner,
proposer, puis accompagner… Si l’aventure
vous tente, vous pouvez rejoindre cette
équipe, lors sa 1ère réunion fixant ses
modalités de travail et la fréquence de ses
rencontres :
Le mercredi 12 mai 2021 à 15h30 au Prieuré.

Contact pour infos : Françoise Schuhler
frschuhler@gmail.com

« Maison d’Évangile »
avec
Fr. Luc chaque lundi de
17h à 18h

« Chanter » avec
Fr. Xuan : les mercredis
5 et 19 mai
de 16h30 à 18h

