
semaine du 12 au 19  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� : L� Vi� es� à �’intérieur d� nou�. P Roger Khali� ici

Message des évêques "bouleversés et résolus” ici
Journée mondiale des pauvres ici
Christidays : en route pour les JMJ le 19 novembre ici
Retraite de l’Avent des étudiants et jeunes pro du 17 au 21 décembre ici
Le programme de novembre de la Maison de la Parole ici
Les formations diocésaines ici +Parcours spirituel ici
Collecte alimentaire Nationale ici
Spectacle Charles de Foucauld à St Joseph de Clamart ici et ici
Le marché de Noël de St Benoît ici et ici
Samedi 12 novembre : à 14h45à NDP Adoration et chapelet pour les vocations

Lundi 14 novembre: - Lecture partagée : “Toi qui cherches le bonheur,l’Evangile une ressource
pour affronter les crises” à 17h à St Benoît

- 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

Dimanche 20 novembre : Quête pour le Secours Catholique
Lundi 21 novembre : 17h à St Benoît lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul

Jeudi 24 novembre : 20h45 à St Etienne rencontre oecuménique thème “l’Esprit Saint”

Nou� partageon� l� joi� des familles de Nathan et Maxime baptisés ce samedi 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/17PS-p-Qt6wIrhPRUs1lNV_yedPyj8HlRPS61LRzESFo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZ5TIccQ4wzNtqTAhBSjO8-G-AyGFOa7/view?usp=sharing
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/solidarite/journee-mondiale-pauvres/
https://jeunescathos92.fr/evenement/christiday-2022/
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr
https://maisondelaparole.diocese92.fr/wp-content/uploads/2022/11/Calendrier-novembre-2022.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nt9bls6rfGADzxSpFs64MCnll3aYg4vv4m0A8ATv51Y/edit?usp=sharing
https://maisondelaparole.diocese92.fr/parcours-spirituel/
https://docs.google.com/document/d/1s4KahrJYRIY0X9a5rxx2Wuz5GsmiWROF/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1WmFNWvWhz8Oqz7D02Pr8mkMWCdadGcta/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gQpGyZ-ZS4IvZA5Z1hEBenPF-k2Kh3WG/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
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.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

