
INFOS  du  Prieuré  St  Benoît 
            Octobre 2021 

  

                                         
 
 
 
 
Ces paroles résonnent au Prieuré comme un élan de vie qui nous vient 
d’Ailleurs, chantées avec bonheur et espérance : 
 Pendant l’ordination des frères Xuan et Can, par une assemblée 

réunissant frères cisterciens vietnamiens, frères du Prieuré, et leurs amis, 

témoignant de la foi catholique universelle, et lors de leur première messe.  
 À l’issue de la rencontre des 3 fraternités bénédictines pour dynamiser 

notre engagement avec un regard constructif sur l’avenir à bâtir. 
Que ce Souffle soit notre lien pour participer à la vie et aux activités du Prieuré 

en étant présents au monde et à l’Église. 
 

      Participation à la vie du Prieuré                 Événements 
                                                             

                                               
   

 
 
 
 
 
 

« Les Propositions du Prieuré » 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et inscription : Marie-Claire Martin  –  Prieuré St Benoît, 1 allée St Benoît - 91450 ÉTIOLLES   06 95 78 88 22 

prop.etiolles@gmail.com ou consulter le dépliant ci-joint et le Site du Prieuré : benedictinsetiolles.org 

 Maison d’Évangile : tous les lundis 16h-17h.  
Contact : Fr. Luc lucfoucher@cegetel.net 

 Chant liturgique : mercredis 13 et 27 

octobre  17h-18h45.  
Contact : Fr. Xuan manhxuanoc@gmail.com  

 Préparation de la liturgie du dimanche  
avec le célébrant : les mardis 16h-17h30  

 Une école à la suite de St Benoît : samedi  
2 octobre 10h-12h. Contact Fr. Daniel : 

j.dan.hubert@gmail.com  
 

 

 Danse : mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h30 avec Anne ; 
 Une Nouvelle proposition.   MERCI DE DIFFUSER autour de vous 

       Célébrer la Création en famille : dimanche 10 de 14h30 à 17h avec Cécile et Vincent ;  
 Quand la Parole prend corps : lundi 11 de 10h à 11h30 avec Isabelle ; 
 Calligraphie : jeudi 14 de 14h30 à 17h30 avec Élisabeth ; 
 Doutes, certitudes, voies d’espérance : samedi 16 de 9h30 à 17h avec Marie-Claire (restent des  

places) 

 La légende des Patriarches : Mardi 19 de 15h30 à 17h ou de 19h à 20h30 avec Fr. Paul. (restent 
des places)  
 

Il est rappelé que, pour chaque Proposition, des argumentaires détaillés avec bulletin d’inscription sont à 
votre disposition dans le fond de la chapelle ou sur le site.  

Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix.  
Mais tu ne sais pas d’où il vient, et tu ne sais pas où il 

va, le vent …                                            Jn 8,3 
 

 FORUM-DÉBAT : À l’occasion de la 

publication du Rapport Sauvé sur les abus sexuels 

dans l’Église, le Prieuré propose une soirée débat 

animée par Fr. Daniel le : mardi 12 octobre à 20h 

(dans la chapelle). 

 Fr Xuan nous partagera le fruit de son 
mémoire sur la « Théologie du Dieu unique dans 

le syncrétisme du caodaïsme vietnamien au XXe 
siècle »  le jeudi 21 octobre à 20h (salle Benoît) 

mailto:prop.etiolles@gmail.com
file:///C:/Users/Saint%20Benoit/AppData/Local/Temp/lucfoucher@cegetel.net
mailto:manhxuanoc@gmail.com
mailto:j.dan.hubert@gmail.com

