
semaine du 24 septembre au 1er octobre

Édit� : Quan� Mari� nou� visit� ! P Roger Khalil ici
Guid� paroissia� 2022-2023 : Vous y trouverez toutes les informations.Servez-vous largement ! ici

Dimanch� 25 septembr� à 15h, Foru� paroissia� -messe (17h) , bénédiction de la cour et de la statue de
Marie, avec l'évêque Mgr Rougé, à ND des pauvres, suivies d’un apéro dinatoire ici

Rentrée de l’éveil à la foi ici
Brèves de l’évêché ici
Lettre de mission du vicaire général à l'Équipe d’Animation Pastorale (EAP) ici
Jeudi Pro à ND des pauvres (Pour les professionnels) ici
108e Journée Mondiale du migrant et du réfugié ici
Temps pour la Création ici

Lundi 26 septembre : 17h lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul à St Benoît

Mardi 27 septembre : 15h à l’ EPI (18, r Marceau) conférence introductive et lancement des groupes de
Lecture des Actes des Apôtres + 20h45 à St Etienne

Vendredi 30 septembre 10h30-15h30 et samedi 1er octobre 10h-15h : Braderie à NDP

Mardi 4 -5/10 :Retraite des membres de l'équipe de famille en deuil de la ville à Vauhallan
Jeudi 6 Octobre : Adoration animée à St Benoît  à 20h45 !

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

Mardi 11 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

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/1RXCj5fgNBCjSJix9SqB4n-QiD0iT_MuCe327qyaT3rM/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://docs.google.com/document/d/19_D_97rBgrNur_JCdIlSBwHsd3GpwVS165B-SyTbE6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gdMRJH-Ij_ql01rf-UK79LczJhEFRuGR/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1gxKIHVDNrLv5xbxD78QRbpb-AQY7Hks7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13ugPaTPmhzaQKPkvM7w6v5USqBlHTWcKJhMoczf7hlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a7Jt8i5cOVRjCRSRRivBlnjlLcuHd0nuk2tsZb2-ZUg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JRRo9v5GOsbzYKGJ63heoa7_cDmdttFs5XfVYQucQ1g/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/lesalut
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

