
semaine du 19  au 26  novembre 2022

Édit� : L� Chris�, Ro� d� �’Univer� !  P Roger Khali� ici

Nui� �’Adoratio� l� 8 Décembr� d� 20� à 8� à S� Benoî� e� N D de� pa�re� : ici et inscriptions ici

Entré� e� catéchuména� d� Juli�, Stéphan� e� Karin� l� samed� 26 Novembr� à 18� à S� Benoi�
L� march� d� Noë� de St Benoît �-2 ici et inscription déjeuner ici

Veillé� pour les vocations avec la vierge pèlerine des JMJ  lundi 21 à 19h au séminaire St Sulpice ici

Retrait� de l’Avent des étudiants et jeunes pro du 17 au 21 décembre ici
Formatio� à la lectio divina ici
JMJ : Christidays, en route pour les JMJ le 19 novembre ici

Représentatio� théâtral� "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

Nou� partageon� l� joi� de la famille de Tom baptisé 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/1yrgifzREcOkxS7GZ-elpVbfvOZovb-Fb9lnFm8JcYnY/edit?usp=sharing
https://fr.aleteia.org/2020/06/21/douze-conseils-pour-adorer-le-saint-sacrement/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDoDgCgjoeV2Uayw9lUYW2ZQrDCm9Ic9/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wynwmoOuaX8gAVwKgiiS0nnj0vaMmW_6/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1E_fMOYj7D9Y8UMApO4rLK_fjl26GrYv2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17B84fE4X5_HiIQz1x57oE13VBZgGSaUL86940M6sSV0/edit?usp=sharing
https://retraiteetudiantsjeunespro2022-abbayedefleury.venio.fr/fr
https://maisondelaparole.diocese92.fr/lectio-divina/
https://www.paroisses-issy.com/christiday-en-route-vers-les-jmj/
https://www.offi.fr/theatre/chapelle-notre-dame-des-anges-1762/akedia-le-diable-au-desert-85411.html
http://www.compagniedusablier.org/spectacles/
https://drive.google.com/file/d/1QZ5TIccQ4wzNtqTAhBSjO8-G-AyGFOa7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_76AB2zOUXkT0ABPxRrIwUcne4NPz0h7AzPB_rO1_7U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/169vexGujTwK4uqrxSEjEVsG6TPUAXSFFnNJr03D0xAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s4KahrJYRIY0X9a5rxx2Wuz5GsmiWROF/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://www.pourlunite.com/nuits/pele-nocturne-153e-nuit-de-priere-26-novembre-2022/
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

