Semaine 14 - 28 février 2021

Édito : Lettre d’Amour de Dieu pour le Carême ici
Vie de notre pôle paroissial :

Carême 2021 avec St Marc/ Au fil des 5 semaines, lecture continue i ci + Video ici + fiche de lecture ici
➢ Messes d
 u Mercredi des Cendres :  S
 t Benoit: 8H et 16H30 + ND des Pauvres: 12H20.

➢ Horaires des messes pendant les vacances scolaires du samedi 13 au dimanche 27 février ici
➢ Brèves de l’évêché ici

➢ "Nous habitons tous la même maison" : Carême avec le CCFD Terre solidaire ici+i ci+ ici
➢ Les jeudis du Carême chez les bénédictines de Vanves i ci
➢ Com. Jeunes ici
➢ Brocante Secours Catholique ici
➢ Marche Saint Joseph : teaser ici, la lettre apostolique ici , contact i ssy@marche-de-st-joseph.fr
➢ Vers la confirmation en Pentecôte 2021: Andrea, Kahina et Gilles .
➢ Vers le Baptême à la Vigile Pascale, prions pour Mona et Guy

En avant vers dimanche 14 février : ➢
 Les textes : i ci ➢ Méditation :ici  ➢
 Carnet de chants : i ci
Pour soutenir notre paroisse : quête en ligne ici  + denier ici
➢

Michel Lebas a rejoint le Père.Les obsèques auront lieu lundi 15 février à 11h.à NDP

Gardons le contact ! Bonne lecture !

Père Roger Khalil, curé : padreroger3@gmail.com
Père Cédric de La Serre, vicaire : cedricdelaserre@yahoo.fr
et toute l’équipe d’animation pastorale du pôle vous souhaitent un saint Carême !
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