
Paix et joie ! Vacances de la Toussaint 2022

-Mess� d� l� Toussain� le mardi 1er novembre à 12h20 à ND des pauvres, présence au cimetière ici
-Mess� de� dé�nt� le mercredi 2 novembre à 9h à St Benoît

Nou� accueillon� l� dimanch� 13 Novembr�, l� P.George� Vandenbeusc�, notr� vicair� généra�,
pour l� mess� d� 11� , à S� Benoi� ! Soyon� nombre� !

Nui� �’adoratio� l� jeud� 8 décembr� à S� Benoî� e� NDP
Plannin� de� messe� pendant les vacances scolaires de la TOUSSAINT ici

Edit� message du Pape ici

Accueil des familles en deuil ici
Brèves de l’évêché ici + Se former, se ressourcer : Le guide ici
Apprendre à prier, approfondir et structurer sa vie spirituelle, l’insérer dans sa vie de tous les jours ici
Colloque “l’homosexualité parlons-en” une journée pour écouter, échanger et avancer ici
Entre Ciel et Terre ici au ciné d’Issy vendredi 4 novembre 19h30, dimanche 6 16h, mardi 8 19h30 ici
Collecte alimentaire Nationale ici
La comédie musicale Ste Faustine à Boulogne ici

Vendredi 21 octobre: reliques de St Jean-Paul II à Neuilly ici

Dimanche 23 octobre : Quête pour les missions

Lundi 7 novembre : 17h à St Benoît lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul
18h30 à NDP lecture des actes des Apôtres

Mardi 8 novembre : 14h30 à St Benoît lecture des Actes des Apôtres

Jeudi 10 novembre : 14h30 à l’EPI (18, rue Marceau) groupe biblique oecuménique

Samedi 12 novembre : à 14h45à NDP Adoration et chapelet pour les vocations

Nou� partageon� l� joi� des familles de Nathan et Maxime baptisés samedi 12 novembre à NDP

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/1j8_mr1FutF5u57jHcw93vzwPYTJz9xTU6TkLVD7y4og/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PZo6LMeT1XRBTR1xT67OWd6kszdWuluw/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1l19FeCr0FtCt9JhiZDlyM6XD2r9F19Zk/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/131cslf5_vGIHhjJDesDgZUIi7vBJi1W0/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://diocese92.fr/IMG/pdf/dio_guide-formation_ph7.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lgpgV7MP42WUKpdFdT15_cWtKWq8s9fL2XXjzRPQUOU/edit?usp=sharing
https://www.reconnaissance.life/colloque/
https://www.sajedistribution.com/film/entre-ciel-et-terre.html
https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760101981&mc_cid=902d5f0b91&mc_eid=46d2244335
https://docs.google.com/document/d/1s4KahrJYRIY0X9a5rxx2Wuz5GsmiWROF/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://www.theatrerevelateur.fr/copie-de-nos-spectacles
https://www.sjbneuilly.fr/wp-content/uploads/2015/01/JPII-reliques-20221012-scaled.jpg
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

