Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été, plein de soleil et de Dieu, avec beaucoup d’amour et d’humour !
Merci pour cette année pastorale, avec ses joies et ses peines aussi, pour toutes les petites mains, pour
chaque service rendu ! Que le Christ soit loué, annoncé et servi dans nos belles assemblées !
Que N D des pauvres veille sur nous ,et que St Benoît nous soit un guide pour avancer ensemble! Paix et joie
P Roger Khalil, curé !

Édito : Pape François ! Soyez Heureux ! ici
CR de l'Équipe D'animation Pastorale (EAP) du 15 Mai 2022 : ici
Table ouverte à NDP tous les dimanches de Juillet à midi : venez avec votre déjeuner! Café offert !

Planning de l’été :

Du 6 Juillet au 2 Septembre 2022 :
Mercredi et Vendredi : Messe à 9h à St Benoit
Jeudi : Messe à 12h20 à N D des pauvres
Dimanche: 9H30 à ND des pauvres et 11H à St Benoit
le 15 Août : 9H30 à ND des pauvres et 11h à St Benoit
Dates à retenir pour la rentrée pastorale du pôle 2022 :

Samedi 10 Septembre de 10h à 12h ,"Annoncer Jésus-IssY": Temps d'évangélisation sur le Parvis NDP!
Save the date : 25 Septembre à 15h, Rencontre et messe , bénédiction de la cour et de la statue de Marie,
(1m35) avec l'évêque à ND des pauvres , suivies d’un apéro dinatoire
Brèves de l’évêché ici
Inscrivez-vous : Colloque sur le Salut : Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h ici
Planning oécuménique sur la ville ici
Aller à Lourdes : 23-27 octobre témoignage ici et tract pour le Pèlerinage diocésain : ici
Parcours Biblique à St Benoît 2022-2023 ici
Pour soutenir notre paroisse : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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