
semaine du 10 au 17 septembre
Édit� : Un temps pour la création ici
Guid� paroissia� 2022-2023 : Vous y trouverez toutes les informations.Servez-vous largement ! ici
Samed� 10 septembr� de 10h à 12h ,"Annoncer Jésus-IssY": Temps d'évangélisation sur le Parvis NDP !
Dimanch� 25 septembr� à 15h, 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 ici

Dîner des nouveaux arrivants à St Benoît : le mercredi 12 octobre à 20h00
Dîner des fiancés le 13 Octobre à 20h30 à St Benoit
Adoration eucharistique sur le pôle ici
Jeudi Pro à ND des pauvres ici

Septembre à la Maison de la Parole ici

Guides des formations diocésaines ici

Planning oécuménique sur la ville ici

Parcours Biblique à St Benoît 2022-2023 ici

Spectacle “Ta faiblesse sera ta force” ici

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

Bâtir sur le Roc ici +Formation gratuite en ligne: Connaître Jésus ici

Marché de Noël ici

Mardi 13 septembre : Rentrée pastorale de l’EAP (Equipe d’animation pastorale) à St Benoît.
Jeudi 15 septembre : soirée de présentation du parcours Zachée ici
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 : Journées du Patrimoine  à ND des pauvres.
Samedi 17 septembre: rentrée de l'aumônerie messe à 18h à NDP
Lundi 26 septembre : l'écologie intégrale, comment entrer dans une nouvelle relation au monde ici
Samedi 8 octobre : Colloque sur le Salut 9h-17h ici
Mardi 13 octobre : réunion saint Vincent de Paul à 20h30 à saint-Benoît
Dimanche 23 octobre - Jeudi 27 octobre : Pèlerinage diocésain à Lourdes ici

Nou� partageon� l� joi� des familles d’ Achille Pinot-Lecointe et Louis Bishop Karaoui baptisés ce samedi

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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https://drive.google.com/file/d/1rE250FqFh-8lVObbDjsCYRoSOAFPp0ZP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nd0lc7wxjxoWTc4-A0g1ERZ6wTvnc--RT9JbnyirmYo/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/17m5b6EKmA_sFGJ8gNKSnuUARigN5IFCJ2ClC6O-E4gg/edit?usp=sharing
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