Semaine du 21 au 28 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 i ci

“En Coeurfinés .”

Temps de l’Avent 2020 : 
Les 4 Samedis de l’Avent… Un sursaut d’espérance pour accueillir notre Sauveur !
de 15H à 17H, prière à l’église autour de la crèche,prière, musique, coin enfants ,écoute!

Nouvelles de votre pôle paroissial
➢ La messe sera filmée depuis Notre Dame des Pauvres : rdv dimanche à 11H en

cliquant ici a
 vec la feuille de messe ici
➢ Possibilité de la communion après la messe de 11h ici.
➢ A nos talents: Photos + Texte i ci
➢

En avant vers dimanche 22 novembre : pour prier l’évangile
➢ Les textes : cliquez ici
➢ Méditation : cliquez i ci

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
Notre année liturgique se finit ce dimanche avec la fête du Christ Roi. Késako ?! ici.
➢ Pour les enfants avant le CE2 : le thème de la séance d’éveil à la foi est sur “la création”.
Voici la vidéo de Théobule i ci, une prière i ci e
 t l'activité proposée i ci
➢ Pour les enfants à partir du CE2 : nouveau module “messager de paix”.
Voici une vidéo de Théobule en relation avec l’évangile de dimanche prochain ici.
➢ Pour les ados: une vidéo pour relancer la vie spirituelle avant l’avent (!) ici
.

.

➢

Pour tous
➢ La collecte nationale des banques alimentaires aura lieu 27-28 /11. infos ici inscriptions i ci.
➢ Message du Secours Catholique d’Issy ici.
➢ La Journée diocésaine des fiancés et des jeunes mariés 2020-2021 vidéo ici et infos ici
➢

Les jeunes pro
➢ Les jeunes pros isséens se lancent dans un nouveau parcours de formation chrétienne et de
partage fraternel autour de la question de l'écologie humaine. Les rencontres, pour le
moment, se déroulent en ligne, en attendant de pouvoir se retrouver: un jeudi soir sur deux à
partir de 20h30.Si tu es intéressé, si tu as des questions, si tu veux rejoindre le groupe, tu peux
joindre le p. Cédric de La Serre: cedricdelaserre@yahoo.fr et 06 75 14 10 35.
➢

➢ Témoignage Frat Jeunes Pro: i ci
➢

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.
➢ Confiez vos intentions de prière à vos prêtres ! Merci de contacter les secrétariats.

Vous avez des difficultés ?
➢ Besoin d’aide (faire vos courses, poster du courrier, mener des démarches administratives) :
n’hésitez pas ! Contactez-nous : secrétariat indiqué ci-après.

Des idées
➢ Emission animée par le père Cédric: “Comment garder le lien avec Jésus sans la Messe": ici
➢ Les abbayes souffrent aussi du confinement... Cette semaine, nous allons à Vanves chez les
Bénédictines de Sainte Bathilde ici et leur librairie ici.
➢ Le livre de père Cédric (en vente aux secrétariats) à retrouver i ci.
➢ Service en ligne de la librairie La Procure i ci, catalogue de Noël ici et livraison gratuite.

Gardons le contact ! Bonne lecture et à dimanche !”

Vos prêtres
et toute l’équipe d’animation pastorale du pôle
Père Roger Khalil, curé : padreroger3@gmail.com
Père Cédric de La Serre, vicaire : cedricdelaserre@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 - notredamedespauvres@free.fr
Autres contacts utiles :
Page Facebook des Paroisses isséennes : Issy.Catho
Site internet des Paroisses isséennes : www.paroisses-issy.com
Site internet du Diocèse de Nanterre : w
 ww.diocese92.fr

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

