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Participation à la vie du Prieuré  
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 « Les Propositions du Prieuré » d’octobre 2022 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière 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 : lundi 10 octobre à 16h. 

                     Contact : Fr. Luc   lucfoucher@cegetel.net 

 

Chant liturgique : atelier mensuel le mercredi 5 octobre de 17h à 
18h30.                    Contact : Fr. Xuan   manhxuanoc@gmail.com 

 

L’Hôtellerie : De nombreux groupes ou individuels seront 
accueillis à l’Hôtellerie. L’équipe de bénévoles assurant ce service 
a besoin d’être renforcée.         Pour plus d’infos,  
contacter : Laurence Jacquemard  accueil@benedictinsetiolles.org 

 
 
 

Calligraphie : Jeudi 13 octobre (au lieu du 6 comme 

prévu)  de 14h30 à 17h30 avec  Élisabeth PAUTREL. 

Atelier mensuel. Présence, Harmonie, Paix, un chemin de 

découverte dans le geste juste du pinceau. 
 

Nouvelles propositions : 
 

Musique classique / Requiem de Mozart                                                 
Lundi 17 de 14h à 17h   avec Barbara POLLACHI 

Temps d’écoute et de parole à la découverte du mystère sous-

jacent à l’expérience du compositeur. Ce qui, bien sûr, nous 

interroge pour notre vie d’aujourd’hui. 
 

Paroles en liberté Jeudi  20 de 18h à 20h   

avec Fr. Daniel HUBERT 

Autour d’un pot convivial, sera accueilli celui qui vient, qui a 

envie de rencontre et de parole, religieuse ou pas, invite qui 

veut. Dans cet espace de liberté, on cherche du vrai à travers 

les paroles échangées, sur des thèmes ou événements 

d’actualité.... Chacun-e apporte sa contribution dans 

l’animation.  

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 

dépliant et argumentaires sur  le Site du Prieuré 

benedictinsetiolles.org 
 

 

 

Une session de rentrée au Prieuré a donné un nouvel élan pour, 

ensemble, partager nos questionnements, nos richesses, favoriser des 

ressourcements indispensables. 
 

Au-delà du brouillard de nos vies,  

Voir jaillir des paroles, des actes, des relations porteuses de bonheur …  

Être signe, avec tant d’autres, de cette humanité en devenir incessant. 

   
 

 

 

La situation ecclésiale actuelle appelle à 

un retour aux sources, un renouvellement 

des langages pour dire la Foi. Comment 

penser et mettre en route de nouvelles 

manières de répondre à cet appel ? 

 

Nous vous invitons à une 

 

Rencontre – débat 

Mardi 11 octobre 2022 à 20h30 
 

« Autrement, Dieu » 
 

avec Raphaël BUYSE, prêtre, 

membre de la fraternité diocésaine 

des parvis à Lille  
 

Auteur de : Autrement, Dieu ;  Autrement, 

l’Évangile ; Toute cette foule dans nos 

cœurs. 

Pas d’inscription. 

Libre participation aux frais. 

Une  école  à  la  suite   

de  St  Benoît   
 

Un parcours de quelques mois, avec des 

rencontres régulières, permettant d’éclairer 

des points essentiels pour comprendre et 

vivre la spiritualité bénédictine telle qu’elle 

est vécue au Prieuré St Benoît.  
 

Première rencontre : le samedi 15 octobre 

de 10h à 12h suivi du repas  

Contact : Fr. Daniel 

j.daniel.hubert@wanadoo.fr     
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Échos de notre session de rentrée 
 

Ce fut un temps d’information, d’évaluation, de réflexion à partir du document de mars 2019 :  

 

« Penser l’avenir du Prieuré », et le réel d’aujourd’hui. 
 

Une refondation ?  
 

 Quel projet monastique de la Communauté des frères avec l’accueil de nouveaux frères de l’Abbaye de 

Chau Son ? 

 Quel partenariat avec les laïques et laïcs engagés dans les différents groupes d’appartenance du Prieuré ?  

(Communauté partagée, les 3 fraternités, animation des liturgies, Hôtellerie, bibliothèque, animation des 

Propositions, jardin partagé et Église verte) 

 De quoi le Prieuré est-il signe pour l’aujourd’hui ? dans la société, dans l’Église ?  

 

Il a été  abordé :  
 

 Une richesse de « diversités » au Prieuré : autour de la Communauté actuelle des moines, se retrouvent des 

personnes vivant leur foi très différemment, des personnes en quête de sens… Comment faciliter les liens entre 

ces personnes aux  motivations  très diverses tant sur le plan culturel, que dans leurs attentes humaines, 

spirituelles,  liturgiques, en lien avec ce charisme « moines pour la ville » aujourd’hui ?  

 Une ouverture liturgique facilitant un langage adapté à ce qui fait nos questions du monde et une créativité 

moines-laïcs permettant ressourcement et engagement dans nos réalités personnelles et sociétales.  

 Pour être signe de vie incarnée, le Prieuré développe trois appuis :  

Mouvement entre ce qui se vit au cœur du Prieuré et le terreau sociétal, ecclésial que chaque personne apporte et 

partage. Enracinement dans l’ouverture à la Parole de Dieu et la règle de St Benoît. Ce qui nous fait vivre mieux 

ensemble et la nécessité de l’exprimer par un langage compréhensible et transmissible.  

 un renouvellement du conseil d’animation pour mettre en place des objectifs, des priorités pour cette année, 

en lien avec la réalité bouleversée du monde d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prieuré St Benoît – 1 allée St Benoît – 91450 ÉTIOLLES  Consulter le Site du Prieuré : benedictinsetiolles.org 

Voici les Propositions pour Novembre et Décembre : 

Merci de vous inscrire pour permettre l’organisation de l’animation 
 

P.1-  Exode Mardi 15 novembre de 18h30 à 20h    avec Fr. Paul DELAHAYE 

P.8-  Construire son identité à multiples facettes ? Samedi 19 novembre de 9h30 à 14h avec Chahina BARET 

P.2-  L’appel  Jeudi 24 novembre de 13h30 à 17h30  avec Geneviève JACOB 

P.12- « En Avent avec Marie » Jeudi 1
er

 décembre de 14h à 17h avec Isabelle CARROUÉE 

P.3-  « Le salut vient des juifs » Samedi 3 décembre de 9h30 à 17h avec Élisabeth MARTIN et Fr. Daniel 

HUBERT  

P.9-  Traverser les fissures familiales … Samedi 10 décembre de 9h30 à 17h avec Claude PILLARD 

 

Consulter les argumentaires dans la chapelle ou sur le site pour avoir de plus amples informations. 

 

Dans le cadre de la célébration du dimanche 16 octobre 2022 de 11h, les points majeurs 
de cette session seront repris, en vue de permettre à chacun, selon ses possibilités, de 
prendre une part de responsabilité dans les projets du Prieuré. (Liturgie, accueil, espace 
de convivialité etc.) 

Et dans le noir, derrière le brouillard, j’entends ce piano chanter.  

Chanter l’espoir, l’envie de croire, qu’on peut tout réinventer. 

Alors, je joins ma voix encore une fois pour nous tenir dans l’orage  

Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.  

 

Derrière le brouillard de Louane et Grand corps malade 

 
 


