
semaine du 22 au 29 janvier 2022

Édit�:   L� “règl� de� 10 minute�” ren� l� vi� plu� agréabl�! FR.ALETEIA.ORG ici

Prion� tou� le� jour� ave� u� t�t� bibliqu� pour �’unit� de� Chrétien� d� 18 a� 25 janvier ici et 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 et Stéphane de Navacelle, membres de la
commission Sauvé.
“L’Espéranc� n� déçoi� pa� “:  publication de la Conférence des évêques de France ici
Merci ! Opération colis de Noël ici

Monastère invisible ici

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

Les voeux des Oeuvres pontificales missionnaires ici
Lettre d’information des Chantiers du Cardinal ici
Exposition : ” prêtres diacres-artistes aussi !”

l’Art, le prêtre, le diacre dans les Hauts de Seine: 5-6 et 12-13 Février de 10h à 18 h
dans la chapelle Ste Thérèse, 7 BD St Denis, Courbevois . ici

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
Lundi 31 janvier : partage parents-bébé à la maison St-François-de-Sales à Boulogne ici
Mercredi 2 février : réunion de l’équipe Famille en deuil de 9h à 12h à St Benoît
Samedi 5 février : formation Proclamer la Parole ici
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 les familles de Roland Girard dont les obsèques auront lieu
lundi 24 janvier à 15h à NDP et Chantal Terris (maman de Catherine Duprat) dont les obsèques
auront lieu le mardi 25 janvier à St Benoît à 10h30.

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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https://docs.google.com/document/d/1j9AIgrUUsTfJp_Cqs_za41kopyhBilhOHN4bHAm2j_E/edit?usp=sharing
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/369578-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/
https://drive.google.com/file/d/1y3fvDj6uqTOOtzG14QuRFqnMnjc8JyjI/view?usp=sharing
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
https://docs.google.com/document/d/1b0AlJrK2Hx4bR4mKCsDX_g_EcLJg_3KKTPmNlvyLI8Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wQK_09dO46rzWOKD3mKCobofeDmj2vFjuTT8K9GAaVo/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/lesalut
https://2x1sq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/rzuss-dhTh45lVWW5h4ZSNTbVGj_GMam52FH3-o0hBeeKpoikeYzUtq0T5A27JRnLU6IbmMEQNqhcPIinm8ofqXmW6D9NqLhChhlHQxmgdUd9J7XKPh388Xz1q5CKRVZ0_GR0Q4xTtg
https://email.chantiersducardinal.fr/t/ViewEmail/y/A28ECA386797CE392540EF23F30FEDED/8F19584E60C948D727D1E72AD0FD8334?alternativeLink=False
https://docs.google.com/document/d/1ddK2r8n2ydqV77OQRAgJA6KwsJV0qGXjJWkLgYtztcs/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/Developper-une-communication-bienveillante-22967
https://www.maisondesfamilles92.com/nos-activites/lien-parents-enfants/article/portage-parents-bebe
https://docs.google.com/document/d/1lkf945BDp_uKRPQsF0-mM8Vyh4RivDevRUhIDEMAnMg/edit?usp=sharing
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