
Gaudete ! semaine du 10 au 17 décembre 2022

Édit� : L� vi� e� r�� ! P Roger khali� ici
Concert� d� Noë� dimanche 11 décembre à 16� à NDP “En chemin vers Noël avec Marie” ici

à 16� à St Benoît “ensemble vocal MAGADIS de l’ATSCAF Grand-Paris” ici

Horaire� d� Noë�:  Samed� 24/12   Mess� de� famille� : 18h  à St Benoît et à ND des pauvres.
Mess� d� l� Nui�     : 20h  à St Benoît et à ND des pauvres.

Dimanch� 25/12 Mess� d� jour d� Noë�   : 9h30 à ND des pauvres, 11h à St Benoit.
L� denier d� �’églis� : Ensemble, faisons vivre notre église ! Merci pour votre générosité ! ici
De� Coli� pour u� Noë� Solidair� ici

Brèves de l’évêch� ici

Adoratio� à S� Benoî� tou� le� vendredi� matin après messe, de 9h à 10h ici

Tabl� rond� : Quelle fin de vie voulons-nous ? Jeudi 15 octobre à 20h30 ici

L� catalogu� d� Noë� de la Procure ici

Programme de la Maiso� d� l� Parol� ici

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 ici
Lundi 12 décembre : 17 h à St Benoît lecture du livre “ Toi qui cherches le bonheur,

l’Evangile une ressource pour affronter les crises “
Mercredi 14 décembre : groupe d’échanges “Foi et Religion” à 20h45 à NDP

20h30 à st Benoît : conférence saint Vincent de Paul

Nou� partageon� l� joi� des familles de Lise et Maelle baptisées ce samedi à NDP et Quétia à st Benoît

Pour soutenir notr� paroiss� : quête en ligne ici + Denier de l’Eglise ici et Merci !
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