Semaine du 14 au 21 novembre 2020

Newsletter Notre-Dame des Pauvres-St Benoît
nous écrire à NDP

nous écrire à St Benoît  

denier en ligne 

 quête en ligne

Traversons ensemble la période du reconfinement !
L’édito de la semaine : cliquez ici

Nouvelles de votre pôle paroissial
➢ Voici une vidéo de conseils du Père Cédric pour suivre la Messe sur youtube  ici
➢ La messe sera filmée depuis St Benoît : rdv dimanche à 11h00 en cliquant i ci
➢ Pour recevoir l’Eucharistie en dehors de la Messe i ci
➢ Vos photos i ci

En avant vers dimanche 15 novembre : pour prier l’évangile
➢ Les textes de la Messe : cliquez ici
➢ Méditation : cliquez ici

Vous voulez soutenir votre paroisse et participer à la quête de la messe filmée de dimanche ?
➢ Voici le lien pour donner au denier i ci et celui pour donner à la quête en ligne i ci.
Un grand merci d'avance !

En famille
➢ Pour les enfants avant le CE2 : l'activité proposée cette semaine est de fabriquer une
cocotte en papier en lien avec le thème caté de la semaine (“la prière”) ici et une
réflexion sur la prière avec les enfants i ci
➢ Pour les enfants à partir du CE2 : séance de télécaté (sur la prière) animée en ligne ou à
faire avec les parents, doc parent ici et doc enfant ici et vous pouvez aussi regarder
l’explication de la parabole des talents (l’évangile de dimanche prochain) ici
➢ Pour les ados, la vidéo de la semaine aussi sur le thème de la prière ici et de nouvelles
propositions d’Hopeteen ici

Pour tous
Sur le thème de la prière, ce que nous dit le pape François i ci

➢
➢

Le 15 novembre aura lieu la quatrième édition de la Journée mondiale des pauvres,
journée instituée par le pape François et fixée au 33ème dimanche du temps ordinaire.Ce
sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière
dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile.
La journée nationale du Secours Catholique a lieu ce weekend. La vie du Secours
Catholique d’Issy ici !

➢

➢
➢

En attendant la collecte nationale des banques alimentaires (vendredi 27 et samedi 28
novembre), le Secours Catholique a besoin de soupes (en brique), de gâteaux secs, de
céréales pour le petit déjeuner, de lait et de conserves de poissons. Merci de votre aide.
N’hésitez pas à jeter un oeil sur la boutique fraternelle du Secours Catholique (calendrier de
l’avent, crèches…) ici

➢

Vos prières
➢

Prier dans votre église, allumer un cierge :
Notre-Dame des Pauvres est ouverte entre 9h et 16h, Saint-Benoît entre 9h et 18h.
 Prière de la Communion de désir i ci
A Saint Benoît, le Saint Sacrement sera exposé les jeudis de 19h30 à 20h30.
A Notre-Dame-des-Pauvres, l es mardis et jeudis de 12h15 à 13h15.

➢

Confier votre intention de prière à vos prêtres qui la porteront pendant leur messe du
jour célébrée en privé ou lors de la messe filmée. Contactez les secrétariats.

Vous avez des difficultés ?
➢
➢


 esoin d’aide pour faire vos courses, poster du courrier, mener des démarches
B
administratives. N’hésitez pas ! Contactez les secrétariats.
Pour les commandes de livres, la librairie la Procure vous propose un service
en ligne i ci, son catalogue de Noël ici et la livraison gratuite.

Nos peines
➢ Maria Téresa Guedou a rejoint le Père

Gardons le contact ! Bonne lecture et à dimanche !”

Vos prêtres
et toute l’équipe d’animation pastorale du pôle
Père Roger Khalil, curé : p
 adreroger3@gmail.com
Père Cédric de La Serre, vicaire : c edricdelaserre@yahoo.fr

Votre messe filmée pendant le reconfinement
Connectons-nous tous à la messe filmée depuis l’église Notre-Dame des Pauvres ou Saint-Benoît :
ici sur YouTube, chaque dimanche à 11h.
Secrétariats de votre pôle paroissial :
Paroisse Saint-Benoît : 35, rue Séverine – Tél. : 01 40 93 42 02 - p
 aroisse.saintbenoit@free.fr
Notre-Dame des Pauvres : 27, boulevard Gallieni – Tél. : 01 40 93 05 34 - n
 otredamedespauvres@free.fr
Page Facebook des Paroisses isséennes : I ssy.Catho
Site internet des Paroisses isséennes : w
 ww.paroisses-issy.com
Site internet du Diocèse de Nanterre : w
 w
 w.diocese92.fr

Si vous ne souhaitez pas recevoir ce type de mail, veuillez juste l’indiquer par retour de mail au secrétariat

