
semaine du 17 au 24 septembre
Édit� : Message du Pape François pour les XXXVIe JMJ ici
Guid� paroissia� 2022-2023 : Vous y trouverez toutes les informations.Servez-vous largement ! ici

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

Lettre de mission du vicaire général à l'Équipe d’Animation Pastorale ici
Adoration eucharistique sur le pôle ici
Jeudi Pro à ND des pauvres ici

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

Marché de Noël ici

Demande d’accompagnement à la messe de NDP 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

Rentrée d’Ain Karem ici

Samedi 8 octobre : Colloque sur le Salut 9h-17h ici

Mardi 13 octobre : réunion saint Vincent de Paul à 20h30 à  St Benoît

dîner des fiancés à 20h30 à St Benoît

Mercredi 12 octobre à 20h00 : dîner des nouveaux arrivants à St Benoît

Dimanche 23 octobre - Jeudi 27 octobre : Pèlerinage diocésain à Lourdes ici

Nou� partageon� l� joi� de la famille d'Héloïse Maegh baptisée ce samedi à NDP.

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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https://docs.google.com/document/d/1ab-pxF2hr0jblPAEEaBWJX2BOhotLEGShEDoZY9-ht0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rE250FqFh-8lVObbDjsCYRoSOAFPp0ZP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nd0lc7wxjxoWTc4-A0g1ERZ6wTvnc--RT9JbnyirmYo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxKIHVDNrLv5xbxD78QRbpb-AQY7Hks7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Yt1Jdj7rIxdK4J9pc0v6p0o8he8Q2SxwkUBm2vXNm9s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13ugPaTPmhzaQKPkvM7w6v5USqBlHTWcKJhMoczf7hlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SDuwOFknAxO83v3eGIv-X8TIEZKrnTbscpnM54fSTYQ/edit?usp=sharing
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/
https://docs.google.com/document/d/1jiSmOxXJc_o6R__xwBCZclTXV0aM8ah1/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kK_Buu7ImITx36WPvhutGqNc4RmdMQyaykNY91cwyGo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYwAzFL5qMpOm-HJyDbsoKAZNtgJ8eyq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NH5uKVgx09Vs6YUBlJmMQSqV9gcCFgfuSETvb3KSabw/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/lesalut
https://diocese92.fr/lourdes2022
https://donner.catholique.fr/arret/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPw%2Fvq0mEOyRBpWdrYd7v97FVEIa0AF110d0xkZEKW%2F%2Bob88DG22qImoxAlVFxrwGabcn84HSaNlmBlMZwLUDC4&private_server_time=1609927669932&cid=3&_cv=1
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
https://www.facebook.com/groups/1910203862422919/
http://www.paroisses-issy.com/
http://www.diocese92.fr

