
Semaine du 29 au 5 février 2022

Édit�: A-Die� Gaspar� . P Roger kHALIL 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
Une formation qui vous transforme : le mooc de la messe 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

Mercredi 2 Février, messe à 18h30  à St etienne pour la vie consacrée suivie de l’Adoration .
Brèves de l’évêché 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
lecture du livre de l'Apocalypse de saint Jean à 17h à St Benoît

Mercredi 2 février : réunion de l’équipe Famille en deuil de 9h à 12h à St Benoît
lecture  de l’évangile de la Résurrection à 20h45 à NDP

Samedi 5 février : formation Proclamer la Parole ici
Samedi 12 février : “Etre une famille chrétienne dans un monde sécularisé”, conférences et table ronde

avec Mgr Rougé à la Maison des Familles à Boulogne 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

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/1Es5oBrvahyNNd-cpUUy44CAh7AIDMWiBz_FCdbCuAGU/edit?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://oxi90.com/XGGRDIH69/87AF6191C1544A7A9EFA962A6EB87E36_3.php
https://docs.google.com/document/d/1ddK2r8n2ydqV77OQRAgJA6KwsJV0qGXjJWkLgYtztcs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KNltgHanwce3wNoX1a_BShZ7R6oTOGLXSsF6eu6Xokk/edit?usp=sharing
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
https://docs.google.com/document/d/1L5xUVTgNP1UuFxmjKKBLSCy0CnCl7puPywz9Ylrz4VU/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/assise
https://diocese92.fr/foucauld
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