
INFOS  du  Prieuré  St  Benoît 
Septembre 2021 

Chacun-e reprend le cours de ses activités professionnelles, associatives, pastorales… 
Comme chaque année, au Prieuré, des évènements, des moments de ressourcement,  
de partage sont là pour nous  redonner un élan spirituel et fraternel à nos aspirations.  
 

Ordination sacerdotale de Fr. Can et Fr. Xuan  
 

« J’ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche  : 

                       Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie »  Ps. 26, 4 

 

    
 
Il serait bon de prévoir des co-voiturages pour vous rendre aux parkings mis à disposition par la Mairie. 

Les frères Can et Xuan célèbreront leur 1ère messe à 11h au Prieuré : 
le dimanche 19 septembre pour l’un et le dimanche 26 septembre 2021 pour l’autre. 

 

Participation à la vie du Prieuré  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les Propositions du Prieuré » 2021-2022  
 

 
 
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 

La Communauté du Prieuré, en lien avec  
celle de l’abbaye cistercienne de Chau Son, va 
vivre une grande fête d’Église, à l’occasion de 

l’ordination de Fr. Xuan et Fr. Can, le : 
 

Samedi 18 septembre 2021 à 10h 

en l’Église St Martin d’Étiolles. 
 

Vous y êtes invités.  
Elle sera suivie d’un vin d’honneur. 

 

Offices et messes  
au Prieuré 

 

 En semaine : 
Laudes : 7h30 sauf le lundi 
Eucharistie : 8h sauf le lundi 
Prière du midi : 12h15 sauf le mardi 
Vêpres : 19h 
 Dimanche : 

Laudes : 8h 
Eucharistie : 11h suivi d’un apéritif 
convivial 

 

 Maison d’Évangile : Fr. Luc reprend ce partage tous les lundis à 
partir du Lundi 13 septembre mais avec un autre horaire, à 
préciser.  Contacter : Fr. Luc   lucfoucher@cegetel.net 

 Équipe « Église verte » : Mercredi 22 à 15h ; contacter : Françoise 
frschuhler@gmail.com  

 Équipe « Synodale » : Mercredi 29 à 17h ; contacter : Françoise 
frschuhler@gmail.com  

 L’hôtellerie : L’accueil est de nouveau possible en individuel ou en 
groupe ; Une équipe de bénévoles assure ce service. Pour 
rejoindre l’équipe, contacter : Laurence Jacquemard 
accueil@benedictinsetiolles.org 

 

Pour faciliter leur organisation, merci de vous inscrire rapidement, 
notamment pour les ateliers mensuels qui commenceront en octobre 21 : 
 Danse : mercredi 6 octobre de 14h30 à 16h30 avec Anne ; 
 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 ; 
 La légende des Patriarches : Mardi 19 de 15h30 à 17h ou de 19h à 20h30 

avec Fr. Paul. 
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