semaine du 1er au 8 mai 2021

Édito : M comme Marie ! M comme Mai ! ici
Horaires des Messes: St Benoît: mercredi-jeudi-vendredi: 8h30. Samedi 17h30, dimanche: 9h30 et 11h.
NDP: mardi, jeudi 12h20, dimanche 9h30 et 11h.

Carnet de chants, temps pascal ici
➢ Les brèves de l'évêché ici
➢ Ecoles de prière des jeunes. Notre diocèse propose des camps d’été (en juillet et en août, en
pension complète ou en journée) pour vos enfants et adolescents, qui sont de belles occasions
de grandir en chrétien et de vivre une semaine dans la joie. Les inscriptions sont ouvertes (et les
places très limitées!) Infos ici et inscriptions ici.
➢ Veillée de prière pour les vocations avec Mgr Rougé et animée par Hopen le 18 mai à 20h00 ici.
➢ Du sel dans la vie : les foyers d’accueil du 92 ici
➢ Dimanche 9 mai : journée des Chrétiens d’Orient ici
➢ Lettre des évêques aux catholiques sur la lutte contre la pédophilie ici et ici
➢ Solidarité avec les étudiants. Espace de coworking et accueil fraternel. Infos: ici
➢ Le p. Cédric a la joie de vous annoncer l’arrivée de son petit second (livre, bien sûr!) : ici.
Une soirée de présentation sera envisagée prochainement en juin .
➢ URGENT. L’aumônerie recherche un/une responsable pour la rentrée. Recrutement d’un
poste salarié de responsable d'aumônerie des collégiens et lycéens de la ville. Une belle
opportunité d’un travail plein de sens! Infos: ici + fiche de poste ici.
➢

Pour soutenir notre paroisse : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !

Nos Peines : Geneviève Reviron, paroissienne de longue date de Notre-Dame des Pauvres, très

fidèle et longtemps catéchiste, est décédée jeudi 29 avril. Ses funérailles seront célébrées jeudi 6 mai à
14h30 à Notre-Dame des Pauvres. Karine Hamon a rejoint le Père .

Nos Joies : Chloé Brette sera baptisée le samedi 8 mai.
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