
Bonne� vacance� d� Noë� !
Édit� : Le� imprévu� d� Die� !  P Roger Khali�,  cur� 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.

Horaires des messes pendant les vacances scolaires : Mercredi et vendredi à 9H à St Benoit
Jeudi à 12H20 à N D des pauvres

Samedi :18h00 à St Benoit, Dimanche : 9h30 à NDP et 11h à St Benoit

L� denier d� �’églis� : Ensemble, faisons vivre notre église ! Merci pour votre générosité ! ici

KT Oecuméniqu� samedi 21 janvier : Départ à 14h40 de l’église apostolique arménienne
Arrivée à 17h à St Benoît, prière et goûter.

Veillé� d� prièr� pour l’Unité des Chrétiens : mardi 24 janvier à 20h45 à l’église maronite St Sauveur

Brève� de l’évêché ici

Bulleti� du Monastère invisible (pèlerinage à Montligeon date limite d'inscription 3 janv) ici

Samedi 17 décembre à 11h à la chapelle Notre Dame de Bonne Délivrance de Neuilly :
messe pour les vocations suivie du chapelet

Dimanche 8 janvier : 12 ème pèlerinage diocésain ici
Lundi 9 janvier : à 18h30 à NDP lecture des actes des apôtres
Mardi 10 janvier : à 14h30 à St Benoît lecture des Actes des Apôtres
Mercredi 11 janvier : à 20h45 à NDP groupe d'échanges “Foi et Religion”

Nou� partageon� l� joi� de la famille d’Eléonore et Constance baptisées ce samedi à St Benoît

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/1H_0-r1A3eKOgNZDmswLLCIvKoWsaIU4u7QfelQVt7ew/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pyZC9XIQKX8OlS6PgpCHAoKuW9uz0mcZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1W64b43O7UaGtMxdleBL4AzwiAQwylMw8/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/151n4qvavjcReJ3AzK81CqqiaHZt0hYHK/view?usp=sharing
https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr
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

