
○

semaine du 8 au 15 octobre 2022

-Retrouvons-nous le Dimanche 16 octobre à 11h pour la messe des familles sur NDP et St Benoît
et le mercredi 12 octobre pour dîner des nouveaux arrivants à St Benoît !

-Mess� d� l� Toussain� l� mard� 1er novembr� à 12�20 à ND de� pa�re�, présence au cimetière ici

-Mess� de� dé�nt� l� mercred� 2 novembr� à 9� à S� Benoî�
Brèves de l’évêché ici
Se former, se ressourcer : Le guide diocésain ici
Comment faire découvrir et aimer nos églises ici
Le programme d’octobre à la Maison de la Parole ici
Notre-Dame de Paris comme vous ne l’avez jamais vue ici

Vendredi 7 -samedi 8-dimanche 9 octobre : Icône des vocations à NDP ici

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

Lundi 10 octobre : 17h lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul à SB précédé de “Qui est St Paul”

Mardi 11 octobre : dîner des fiancés à 20h30 à St Benoît

Mercredi 12 octobre : réunion saint Vincent de Paul à 20h30 à  St Benoît

Jeudi 13 octobre : 19h30 messe de rentrée des jeunes adultes ici
"L'humanité face à la crise écologique “ ici

Samedi 15 octobre : de 14h30 à 16h30 atelier caté à NDP et SB
retraite pour les accompagnateurs du catéchuménat ici

Dimanche 16 octobre : 11h éveil à la foi à NDP et Saint Benoît

Nou� partageon� l� joi� des familles d’Antoine et Alexia qui se fiancent ce samedi à NDP
et  Nicolas, Elisabeth et Arthur baptisés ce samedi à St Benoît

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !

Paroisse Saint-Benoît : 35, rue Séverine – Tél. : 01 40 93 42 02 -paroisse.saint.benoit.issy@gmail.com
Notre-Dame des Pauvres : 27, boulevard Gallieni – Tél. : 01 40 93 05 34 - notredamedespauvres@free.fr
Page Facebook : Issy.Catho www.paroisses-issy.com Diocèse de Nanterre : www.diocese92.fr

Guide Paroissial 2022-2023 ici

https://docs.google.com/document/d/1bvpgdRpwh1U5kPdHnTrckJUDFzVtoB6ZHoBlt8tbpqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rUT0jyDdXoocD1gmf8tMqCoy40ovRLZF/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://diocese92.fr/IMG/pdf/dio_guide-formation_ph7.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hjwVxItQqSO757ySzZXqpni7M9ztb3EP/view?usp=sharing
https://maisondelaparole.diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/09/Calendrier-octobre-2022.pdf
https://www.eternellenotredame.com/
https://docs.google.com/document/d/10tjuYfhl57WgaGO7tH40jXQXJQjZmW-s/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://diocese92.fr/lesalut
https://jeunescathos92.fr/evenement/messe-de-rentree/
https://docs.google.com/document/d/1QD-tR0Pi6JUciporTVHJK-bIPcn9WwBkifdDppRBi20/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/Journee-de-retraite-pour-les-accompagnateurs
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
https://drive.google.com/file/d/1rE250FqFh-8lVObbDjsCYRoSOAFPp0ZP/view?usp=sharing

