semaine du 19 au 26 novembre 2022

Édito : Le Christ, Roi de l’Univers ! P Roger Khalil ici
Nuit d’Adoration le 8 Décembre de 20h à 8h à St Benoît et N D des pauvres : ici et inscriptions ici
Entrée en catéchuménat de Julie, Stéphane et Karine le samedi 26 Novembre à 18h à St Benoit
Le marché de Noël de St Benoît j-2 ici et inscription déjeuner ici
Veillée pour les vocations avec la vierge pèlerine des JMJ lundi 21 à 19h au séminaire St Sulpice ici
Retraite de l’Avent des étudiants et jeunes pro du 17 au 21 décembre ici
Formation à la lectio divina ici
JMJ : Christidays, en route pour les JMJ le 19 novembre ici
Représentation théâtrale "Akedia le diable au désert” Chapelle N Dame des Anges (VIème) ici et ici
Message des évêques "bouleversés et résolus” ici
Samedi 19 novembre : 14h30 atelier caté à NDP
Dimanche 20 novembre : Eveil à la foi à 11h à NDP + Quête pour le Secours Catholique ici
Lundi 21 novembre : 17h à St Benoît lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul
Mardi 22 novembre : à la Maison de la Parole “Approfondir sa vie de prière” ici
Jeudi 24 novembre : 20h45 à St Etienne rencontre oecuménique thème “l’Esprit Saint”
Vendredi 25 , samedi 26, dimanche 27 novembre : Collecte alimentaire Nationale ici
Samedi 26 novembre : pélé nocturne à St Sulpice ici

Nous partageons la joie de la famille de Tom baptisé ce samedi à NDP
Pour soutenir notre paroisse : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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