
Bonne rentrée ! semaine du 3 au 9 septembre
Édit� : Laissons venir en cette rentrée pastorale ce qui pourrait nous étonner ! ici
Guid� paroissia� 2022-2023 : Vous y trouverez toutes les informations .Servez-vous largement ! ici

L� rentré� pastoral� d� pôl� 2022-2023:
Samed� 10 septembr� de 10h à 12h ,"Annoncer Jésus-IssY": Temps d'évangélisation sur le Parvis NDP !
Dimanch� 25 septembr� à 15�, Rencontre et messe (17h) , bénédiction de la cour et de la statue de Marie,
(1m35) avec l'évêque à ND des pauvres , suivies d’un apéro dinatoire

Rentrée pastorale de l’EAP (Equipe d’animation pastorale), le 13 septembre à St Benoît.

Rentrée Prêtres-Pasteurs d’Issy le 16 septembre de 10h à 14h à St Benoît

Dîner des nouveaux arrivants à St Benoît : le mercredi 12 octobre à 20h00

Message du Pape François pour la journée mondiale pour la sauvegarde de la création ici

Journées du Patrimoine 16,17,18 septembre à N D des pauvres, visites scolaires .

Guides des formations diocésaines ici

Inscrivez-vous : Colloque sur le Salut : Samedi 8 octobre 2022, 9h-17h ici

Planning oécuménique sur la ville ici

Parcours Biblique à St Benoît 2022-2023 ici

Expo photos à Issy au chemin des vignes, balade en famille ! ici

Dates des prières pour les vocations à Notre Dame des Pauvres ici

Jeudi 15 septembre : soirée de présentation du parcours Zachée ici
Samedi 8 octobre à 14h45,chapelet pour les vocations suivi de l’Adoration à ND des pauvres.

Aller à Lourdes : Pèlerinage diocésain du 23-27 octobre : ici
Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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