
semaine du 3 au 10 décembre 2022

L� march� d� Noë� d� S� Benoî�, �’es� c� wee�-en�! o� vou� atten�!                     Pa� e� joi� !
Edit�:  Faite� dem�-tour ! P Roger Khali� ici
le� 7 conseil� pour vivr� �’Aven� ave� Benoî� 16 : ici
Horaire� d� Noë�: L� samed� 24/12 mess� de� famille� :  18�  à S� Benoî� e� à ND de� pa�re�.

Mess� d� l� Nui�     :  20�  à S� Benoî� e� à ND de� pa�re�.
Dimanch� 25/12 mess� d� jour d� Noe�   :  9�30 à ND de� pa�re�, 11� à S� Benoi�.

L� denier d� �’églis�: Ensembl�,faison� vivr� notr� églis�!Merc� pour votr� génér�it� ! ici
Coli� d� Noë� Solidair� ici
Brèves de l’évêch� ici + Programme de la Maiso� d� l� Parol� ici
Nui� �’Adoratio� le 8 Décembre 20h à 8h à St benoît et à N D des pauvres de 20h à 21h : Inscriptions : ici
Célébratio� pénitentiell� - Confession le 9 décembre de 19h30 à 20h30 à ND des pauvres
Compte rendu de l’ EAP ici
Concer� d� Noë� dimanche 11 décembre à 16� à NDP “En chemin vers Noël avec Marie” ici
Adoratio� à S� Benoî� tous les vendredis matin après messe, de 9h à 10h ici
Repa� partag� de Noël vendredi 16 décembre à midi à St Benoit ici

Lundi 5 décembre : 17h à St Benoît lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul
18h30 à NDP lecture des Actes des Apôtres

Mardi 6 décembre : 14h30 à St Benoît lecture des Actes des Apôtres
9h-12h à Ste Lucie : réunion de l'Equipe de Famille en Deuil et messe à 12h30.

Jeudi 8 décembre : 14h30 à l’EPI (18 r Marceau) groupe biblique œcuménique lecture du Deutéronome
20h-8h : nuit d’ Adoration à St Benoît et NDP

Vendredi 9 (10h30-15h) samedi 10 décembre (10h-15h) : Braderie à NDP ici
Samedi 10 décembre : 14h45 à NDP Adoration et chapelet pour les vocations

19h30 veillée de l'aumônerie
Lundi 12 décembre : 17 h à St Benoît lecture du livre “ Toi qui cherches le bonheur…

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/1zo4xTDxmSP--DTnmQP5MVziadOZs-B37DkPaqcLeFh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pnFszzv-Se_yA9AX4hdv5V_RwveCctavAWqUqAUqpuQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pyZC9XIQKX8OlS6PgpCHAoKuW9uz0mcZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SeMFFWdjKo-z-yc-SatotzhPPNouxb3W/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/130WU2JxpWoNXfENIKjuQJKbI9pcZa-J2/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1xsVuesLv8ByjTr43RurPiGJXJdbn8Lvx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NxeFlTs2mdDa2KExcPgzgZHvWFYxVwkmIbip6wUcbL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WMwDEF2yRRS98KEbmd_gVQHIP_Cn-E-t/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1LAsOqHW33TBLTf0pOtT6x_46caYo-IHw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NY4oqogBDQM5I_iHBPf8nIwD0NJSUNAFl39KaD83w98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13TkCsh6BueT4d4o1ceRzAKPqe71-y7CA/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1N10ut5scgEPFkZRztfsM-A9iAZcwNKEV/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
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

