semaine du 19 au 26 novembre 2021

Semaine du 20 au 27 novembre 2021

Édito: Pour une Eglise synodale, Le pôle en marche ! Isabelle de Nanteuil et Martine Rousseau ici
Témoignage : Le Secours Catholique ici + état de la pauvreté en France ici

Le marché de Noël de St Benoît c’est du 27 au 28 Novembre ici et réservation des repas ici
Pensez à réserver vos huîtres et vos assiettes pour le repas du dimanche 28 !

Dimanche 28 novembre : Dimanche pas comme les autres,messe des familles du pôle à 11h à SB

Synodalité 92 ici et Kit ici
Carnet de chants : ici
➢ Brèves de l’évêché ici
➢ Opération colis de Noël ici
➢ Dimanche 21 novembre: Quête impérée pour la journée nationale du Secours Catholique
➢ Dimanche 21 novembre : éveil à la foi à 11h à NDP
➢ Lundi 22 novembre : lecture de l'Apocalypse de saint Jean à 17h à St Benoît
➢ Mardi 23 Novembre : messe de rentrée des responsables et aumôniers scouts 92 avec
Mgr Rougé à St Benoît à 20h
➢ Mercredi 24 novembre : lecture de l’évangile de la résurrection à 20h45 à NDP
➢ Samedi 27 novembre : atelier caté en pôle à NDP
➢ Samedi 27 novembre : confirmations des jeunes de l'aumônerie à St Benoît à 18h
➢ Le catalogue de Noël de la Procure ici
➢ Urgence Animateurs caté : ici !
➢ Pour soutenir notre paroisse : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
➢ Baptêmes d’Isée Bazin de Jesse le samedi 20 novembre à St Benoît, Mathilde Gros et
Anaëlle Duthoit dimanche 21 novembre à NDP
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