Semaine du 8 au 15 janvier 2022

Édito: Le baptême du Christ, Pass salutaire ! P Roger khalil ici
Annulation : Dimanche pas comme les autres du 8/1 (NDP) et 16/1 (SB) pour notre sécurité sanitaire !
Nouveau programme du pèlerinage fluvial diocésain ici
Veillée de prière pour l’Unité des chrétiens le 18 Janvier à 20h30, à St Etienne.
Save the date : le Jeudi 10 Février 2022 à 20h30 à St Benoît, une soirée de parole et d’échange sur le
rapport de la CIASE avec la participation d’Alice Casagrande, membre de la commission Sauvé.
Programme de la Maison de la Parole ici

Colloque pastoral sur le Salut, le 29 Janvier 2022 ici Inscrivez-vous!
Samedi 8 janvier : - Prière pour les vocations: adoration et chapelet de 14h45 à 16h à NDP
suivis d’un temps convivial autour d’une galette des rois
- Atelier caté à 14h30 à NDP
Dimanche 9 janvier : pèlerinage diocésain de Sainte Geneviève ici
Lundi 10 janvier : lecture de Frateli Tutti à 17h à St Benoît
lecture de St Luc à 18h30 à NDP
Mardi 11 janvier : lecture de St Luc à 14h30 à St Benoît
Jeudi 13 janvier : adoration animée à 21h à St Benoît
Samedi 15 janvier : messe de l'aumônerie à 18h à St Benoît
Dimanche 16 janvier : concert de musique chorale à 16h à NDP ici
Braderie du 28 au 29 janvier à NDP

En union de prières avec la famille Christiane Marguerite dont les obsèques ont eu lieu
vendredi 7 janvier à NDP

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