
Vacances d’hiver 2022
Édit�: Metton�-nou� a� diapaso� d� cœur d� Jésu�!  P Roger Khali� ici

Calendrier d� Carêm� Issynoda� 2022 : Marcher ensembl�,ver� Pâque� ici

Mercred� de� cendre� : Mercredi 2 mars , Messes à 8h30 et 20h30 à St Benoît et à 12h20 à NDP

Conférence ”Réconcilie-toi!” du P Jacques Turck, le mercredi 9 mars à St Benoît à 20h30

”Nous habitons tous la même maison": Carême avec le CCFD-Terre Solidaire livret ici+ici

L� march� d� Sain� J�ep� : le 19 Mars ici et ici, Inscriv�-vou� !
Sav� th� dat�: Prais�, concer� d�  louang� l� 19 mar� à 20�30 à S� Benoî�, pour tou� !
Samedi 19 mars-dimanche 20 mars : retraite de Carême avec Aïn Karem ici

Célébration� pénitentielle� e� Confession�: jeudi 17 mars de 20h à 22h à SB

mardi 29 mars de 19h30-21h00 à NDP
Lundi 7 mars : lecture de St Luc à 18h30 à NDP
Mardi 8 mars : préparation au baptême à 20h45 à NDP
Mercredi 9 mars : lecture de l’évangile de la résurrection à 20h45 à NDP
Jeudi 10 mars : rencontre des équipes “familles en deuil” de la ville
Samedi 12 mars : adoration et chapelet à NDP à 14h45 - messe de l'aumônerie à 18h à St Benoît
Dimanche 13 mars : accueil des fiancés à la messe de 11h à NDP
Jeudi 17 mars à 20h30: partage itinérant sur St Luc à l'Eglise évangélique arménienne:

Thème: les paroles apocalyptiques chez Luc

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

Bonnes vacances ! Paix et joie !
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