
Semaine du 5 au 12 février 2022
Édit�: Synode : Marcher ensemble, où en sommes-nous ? 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.
Une formation qui vous transforme : le mooc de la messe ici

Lettre d’informations de la Maison de la Parole 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

Brèves de l’évêché ici
Lundi 7 février : lecture de Fratelli Tutti à à 17h à St Benoît

lecture de St Luc à 18h30 à NDP

réunion des équipes liturgiques à 20h45 à NDP

Mercredi 9 février : caté synode pour les parents à NDP à 20h30– conseil économique de NDP à 20h30

Vendredi 11 février : messe et rencontre avec les pèlerins de Lourdes et l’hospitalité diocésaine 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
Adoration à NDP de 14h45 à 16h/ Atelier caté à NDP de 14h30 à 16h30
Messe de l'aumônerie à 18h à St Benoît

Dimanche 13 février : à NDP : éveil à la foi et messe caté à 11h
Quête pour l'aumônerie des hôpitaux

E� unio� d� prière� avec les familles de Monique Camilleri et Intissar Esser ,
dont les obsèques auront    lieu:   mercredi 9 février à 10h30 et jeudi 10 février à 10h30 à NDP

Joi� �’êtr� baptis� : Côme Boulinguez le samedi 12 février à NDP

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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