
Semaine du 12 au 19 mars 2022

Édit�: le� 40 geste� �’amour pour l� Carêm� par l� Pap� Françoi� ici

Carnet de chants du Carême 2022 ici

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

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

L� march� d� Sain� J�ep� : le 19 Mars ici et ici, Inscriv�-vou� !

Prais� : Ensembl�, louon� l� Seigneur e� m�-Carêm�, concer� d�  louang� l� 19 mar� à 20�30 à S� Benoî�,
pour tou� le� Isséen� ! Ven� e� famill�, e� coupl� o� seu�(�) pour c� temp� d� joi� !
E� surtou�, nou� pourron� chanter san� masqu� !

Célébration� pénitentielle� e� Confession� : jeudi 17/3, 20h-22h à SB, mardi 29/3,19h30-21h à NDP

Prions pour nos jeunes de l'aumônerie qui se préparent au baptême:
Adam,Thelmo,Franck-Hector, Noé-Maël, Ignace, Ethan, Léopold, Athénaïs.

Sacremen� de� malade� le 3 Avril à la messe de 11h à ND des pauvres ici

Samedi 12 mars : adoration et chapelet à NDP à 14h45 - messe de l'aumônerie à 18h à St Benoît
Dimanche 13 mars : Quête impérée pour l’Institut Catholique ici

accueil des fiancés et de nouveaux baptisés à la messe de 11h à NDP
Messe des familles à 11h à St Benoît

Lundi 14 mars : lecture du livre de l'Apocalypse de saint Jean à St Benoît à 17h
Mercredi 16 mars : pause couple à la Maison des familles de Boulogne ici
Jeudi 17 mars à 20h30: partage itinérant sur St Luc à l'Eglise évangélique arménienne:

Thème: les paroles apocalyptiques chez Luc avec le P Pamphile Legba
Vendredi 25 et samedi 26 mars : Brocante du Secours Catholique ici
Dimanche 27 mars : collecte de l'aumônerie pour les personnes qui vivent dans la rue ici

Reten� l� dat� : Samedi 14 mai : Synodalité: Un Samedi pas comme les autres ici

O�èque� : Yves Lecoeur et Renée Leparmentier

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