
Maison
de la Parole

à Beaugency

Venir à la
Maison de la Parole

Informations pratiques
La Maison de la Parole
13 rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY
à 10 minutes à pied de la gare

Capacité d’accueil 
• 21 chambres (1, 2 ou 3 lits)
• 3 salles à manger
• Une chapelle et un oratoire
• 6 salles de 6 à 50 personnes
• Un grand jardin avec vue sur la 

Loire

Contact

Tel : 06 50 25 91 42
Courriel : 
maisonparole@yahoo.fr

Pour les enfants, les 
jeunes et pour tous...

Un lieu d’accueil pour 
différents groupes

Jardin biblique
de 3 à 7 ans
Dimanche, lors de l’Eucharistie

Ils recevront la Parole de Dieu d’une 
manière adaptée à leur âge.

Journée Pouss’Paix
de 6 à 10 ans
Le 12 mars de 9h30 à 17h

Une journée pour devenir artisan de 
paix et ami de la création à la suite de 
Jésus. À vivre à la Maison de la Parole.

Atelier proclamation de la 
Parole de Dieu
à partir de 12 ans
le 5 décembre 2021, le 20 mars 2022 et le 
15 mai 2022

Un atelier dans l’abbatiale de 
Beaugency.

Et pour tous :
la fête des plantes

Le 22 mai 2022
Contact

Tel : 06 50 25 91 42
Courriel : maisonparole@yahoo.fr

PROPOSITIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ DES URSULINES

SE REPOSER

CONTEMPLER

SE FORMER

ECOUTER

SE RESSOURCER

PRIER

JARDINER

PARTAGER

RENDRE SERVICE



mercredi de 19h à 20h30

9 mars 2022

à tavers

FORMATION

ITINÉRAIRES DE PARTAGE BIBLIQUE ET SOLIDAIRE
( SECOURS CATHOLIQUE-CCFD-TERRE SOLIDAIRE )

16 décembre : "Pas à pas"
20 janvier : Dialogue contemplatif

17 février : Images
24 mars : Bibliologue

5 mai : En écho
9 juin : Bibliodrame

mercredi de 19h à 20h30

mercredi de 19h à 20h30

24 novembre 2021

à Baccon

1er décembre 2021

à lailly-en-val

8 décembre 2021

à messas

15 décembre 2021

à huisseau-sur-mauves

16 mars 2022

à bardon

23 mars 2022

à baule

30 mars 2022

à cravant

6 avril 2022

à villorceau

Apprendre à animer de 6 manières
différentes un partage de la Parole de Dieu

Temps de l’Avent

Temps du Carême

6 jeudis
de 20h15 à 21h30

épouse, mère, veuve, femme 
d’affaires, mystique, ursuline, 

missionnaire, éducatrice,
maîtresse pour notre vie spirituelle

À l’occasion du 350e anniversaire
de sa mort,

venez la découvrir !

Des propositions 
spirituelles

Marie Guyart, devenue 
Sainte Marie de 
l’Incarnation

le 30 avril 2022
au cours d’un 
pèlerinage du 

groupement paroissial 
Beaugency-Meung-sur-

Loire à Tours,
animé par les 

Ursulines

le 20 mai 2022
à 20h30

au Puits Manu
grâce à une pièce 

de théâtre
« Une femme au
coeur de feu »

Un accompagnement spirituel
Possibilité d’être accompagné(e) pour 
reconnaître que la Parole de Dieu agit 
dans ma vie.

Une halte spirituelle
Prendre un jour ou deux pour me 
«poser».

Vivre chez soi une semaine de 
prière accompagnée
du 9 au 15 janvier 2022

Présentation de la démarche le 
14 décembre à 20h45 par visio.
Pré-inscription avant le 13 décembre.

VIVRE AVEC D’AUTRES

à Messas : 
• Partage de la Parole
Un vendredi matin par mois.

à la Maison de la Parole :
• une veillée de prière pour le 

passage à la nouvelle année
le 31 décembre 2021 à 21h

• 3 jours de retraite en février
du 6 février (soir) au 10 février 2022 
(matin)

• 8 jours de retraite en été
Dates à préciser


