
 

 
Que vive la Parole de Dieu en toi et autour de toi ! 

 

Comment nous nourrir de la Parole de Dieu ? 
Les approches sont multiples et variées, communautaires et 

personnelles. A la messe, chez soi, 
réunion, au moment des célébrations des baptêmes, mariages et 
funérailles, par des chants ou des textes  C
parle. Lorsque nous liso , nous 
rappelle le Concile Vatican II.  de beaux ambons, pour 
mettre en valeur le lectionnaire, ont été récemment installés dans 
les églises de  Nantilly et de St Barthélémy (cf. photos en page 4). 

e communautaire pour notre paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue, nous relançons 
-vous de la prière de 18 heures par mail chaque soir. 

.A. ant 
pour garder le lien entre nous. La communauté aide la communauté à prier, la communauté forme la 
communauté. 
 Le nom change pour nous  embarquer  autrement : PRIONS18H. 

PRIONS 18H pour le rendez-vous de 18h. 
Il nous accompagnera dès le 1er  février, avant le Carême. Finalement nous avons besoin de se 
soutenir sans trop tarder. 

paroissien dans la prière sont variées. Place donc à la variété ! 
Comme repère, en partant , ce pourrait être une invitation à prier, méditer, 
réfléchir et agir. 

 Pour le Carême, chaque lundi, il y aura une proposition pour les familles ; chaque jeudi, un 
partage des textes du dimanche suivant avec P. Dominique. Le vendredi pourrait être aussi la 

 de notre paroisse. 
 C réserver « sa date ». 

paroissestejeannedelanoue@diocese49.org 
 Nous avons constaté que la proposition précédente avait voyag  

Elle peut aussi intéresser - par mail ou photocopie - nos vo  

Voilà donc  (Inès, Sophie H., Marie-Agnès R. et P. Laurent) pour nous 
aider à accueillir la Parole de Dieu.  

prendre du temps pour la 
Parole de Dieu. Ce PRIONS18H est donc une façon communautaire 

en nous. Il convient à chacun de trouver son rythme. 
cueillie peut 

féconder  « 
 » (Mc. 4).  

Que ce PRIONS18H nous aide à écouter la Parole de Dieu, 
véritable boussole pour notre temps !  

        
 

31 janvier 2021 
4ème dimanche du Temps Ordinaire  

Année B  Saint Marc 
 

 

 


