
semaine du 5 au 12 novembre 2022

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� ND de� pa�re� !
Edit� : La pauvreté du Christ nous enrichit , Pape françois ici
Collecte alimentaire Nationale ici
La comédie musicale Ste Faustine à Boulogne ici
Le marché de Noël de St Benoît ici et ici

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

Lundi 14 novembre : Journée de réflexion et de discussion « communication non violente et
bienveillance » à la maison St François de Sales ici
Partage de lectures sur le thème "foi et religion" à NDP à 20h45

Samedi 19 novembre : “l’homosexualité parlons-en” une journée pour écouter, échanger et avancer ici
Formation à la proclamation de la Parole de Dieu ici
Formation à la lectio divina ici

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 !
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Guide Paroissial 2022-2023 ici

https://docs.google.com/document/d/1DiVM2W5lmRqsTadtCj0X3ZosEHB7UYhGPQM28N1-uDY/edit?usp=sharing
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://docs.google.com/document/d/1yUm6trHxKcaSZHT-Kce-IdyhKW4w00jY/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lQ9C3XnKqri7b1KzhcfboDFCtEWpW7mYqeUQVOnkMio/edit?usp=sharing
https://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr/evenement/journee-de-reflexion-et-discussion-sur-communication-non-violente-et
https://www.reconnaissance.life/colloque/
https://diocese92.fr/formation-parole/
https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/
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

