
INFOS  du  Prieuré  St  Benoît 
                  Novembre 2021        

Pour Véronique Margron, en écoutant les témoignages des victimes, les 
experts de la Commission Sauvé ont vécu une "traversée de l’en-bas", selon 
l’expression du théologien Maurice Bellet. Elle le cite : "Le seul remède 
spécifique à la tristesse de l’en-bas : qu’il y ait de l’humain dans cette région-
là, suffisamment proche et suffisamment libre de l’horreur, pour que ce soit 
présence et paroles auxquelles on puisse enfin se fier."  
La présidente de la Corref enjoint désormais "évêques, responsables 
religieux" mais aussi "chrétiens, catholiques, humains" à faire eux-mêmes 
cette traversée et à se tenir au plus près de la souffrance des victimes. À être 
"les témoins des témoins". 

Participation à la vie du Prieuré 
                                                             

                                               
   

 
 
 
 

 
«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 et le Site du Prieuré : benedictinsetiolles.org 

 

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

 Chant liturgique : mercredi 10 
novembre  17h -18h45.  
Contact : Fr. Xuan  
manhxuanoc@gmail.com  

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

 
 

 

« Dimanche autrement »  le 21 novembre de 9h à 12h30  

 

Jésus dit « je suis venu pour rendre témoignage à la Vérité ». (Jn 
18, 37)   Lors de ce dimanche autrement, nous réfléchirons 
autour de : « Comment vivons-nous ce rapport à la vérité ? 
personnellement et dans nos groupes ? »   

  
Chantier Jardin :  De nombreux travaux pour toutes les bonnes 
volontés qui peuvent venir : lundi 29 novembre de 9h30 à 16h.  
Contact : Fr. Benoît, notamment pour réserver le repas de midi. 
 

Retraite de l’Avent : le mardi 30 novembre de 9h30 à 17h autour 
du thème « les re-commencements de la vie ».   
Journée ouverte à tous, mais sur inscriptions par mail à :  

accueil@benedictinsetiolles.org 
 

 

 Quand la Parole prend corps : 
lundi 8 de 10h à 11h30 avec 
Isabelle ; 

 Danse : mercredi 10 de 14h30 à 
16h30 avec Anne ; 

 La légende des Patriarches : 
Mardi 16 de 15h30 à 17h ou de 
19h à 20h30 avec Fr. Paul.  

 Calligraphie : jeudi 18 de 14h30 
à 17h30 avec Élisabeth ; 

 Vivre ensemble, une utopie ? 
Samedi 20 de 9h30 à 17h avec Fr. 
Daniel. 
S’inscrire avant le 10 novembre … 

 Journée pour s’éveiller : jeudi 25  
de 9h30 à 17h avec Gudrun et 
Hélène. 
 
Précisions sur les argumentaires 

 

Événements 
 

 Une exposition  à la cathédrale de Créteil : « Fragilités 
exprimées dans la création ». Visite de l’exposition et échanges 
animés par Françoise Chignon le 21 novembre de 15h à 17h  
 

 Conférence- débat avec Hervé Kempf, autour du thème : 
Être acteur d’une société écologique et démocratique 

 

Face à la situation actuelle, comment agir ? Quelle place pour des 
actions qui mobilisent ? Lesquelles ? Être acteur, c'est être rebelle …    
Suite à nos réflexions sur Laudato Si’, un débat avec une approche plus 
politique.  

Le mardi 23 novembre à 20h30 
 

 
 

 
L’hôtellerie : Une équipe de bénévoles assure l’accueil des hôtes. 

Pour rejoindre cette équipe, contacter : Laurence Jacquemard 

accueil@benedictinsetiolles.org 
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