
Semaine du 15 au 22 janvier 2022

Édit�: Lettr� à de� ami� sur �’œcuménism� ici

Prion� tou� le� jour� ave� u� t�t� bibliqu� pour �’unit� de� Chrétien� d� 18 a� 25 janvier ici et ici

Veillée de prière pour l’Unité des chrétiens le mardi 18 Janvier à 20h30 à St Etienne.

L’après-Midi Oecuménique du 22 Janvier avec les enfants du KT en Ville est reporté

P Louis Mathieu : Nouvelle traduction du Missel Romain 4 : ici

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.

Repor� d� colloqu� pastora� sur l� Salu� : Report� d� 29 Janvier a�  samed� 8 octobr� 2022 ici

Bonne année d’Alpha ici
A la maison St-François-de-Sales à Boulogne : Partage parents-bébé ici et pause couple ici

Samedi 15 janvier : messe de l'aumônerie à 18h à St Benoît.
Dimanche 16 janvier : concert de musique chorale à 16h à NDP ici
Lundi 17 janvier : lecture du livre de l'Apocalypse de saint Jean à 17h à St Benoît
Jeudi 20 janvier : rencontre Zachée à NDP à 20h
Jeudi 27 janvier à la maison de la Parole : développer une communication bienveillante ici
Braderie du vendredi 28 de 10h30 à 15h30 au samedi 29 janvier de 10h à 15h à NDP
Pèlerinage diocésain à Assise du 2 au 7 Avril ici
Pèlerinage  diocésain pour la canonisation de Charles de Foucauld à Rome, du 14 au 16 Mai 2022 ici

E� unio� d� prière� avec la famille de Marie-Laurence de Rouvray (maman de Maxime de Rouvray)
dont les obsèques auront lieu mardi 18 janvier à 10h30 à St Benoit
 Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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