
Semain� d�  21 a� 28  janvier 2023

N� de� temp� fort� pour vivr� l� semain� d� prièr� pour �’Unit� de� Chrétien� :
Samedi 21 janvier : Rallye KT Oecuménique : Départ à 14h40 de l’église apostolique arménienne

Arrivée à 17h à St Benoît, prière et goûter.
Mardi 24 janvier : Veillée de prière pour l’Unité des Chrétiens : 20h30 à l’église maronite St Sauveur

Samedi 21 janvier :  Pour Gaspard de Rosanbo:18h messe,suivie d’une veillée de prière et d'Adoration

nocturne à St Benoît ici

Samedi 21 janvier : 14h45 Adoration suivie du chapelet pour les vocations  à NDP

Dimanche 22 janvier : quête impérée pour les séminaires ici et ici

Dimanche de la Parole ici
Rencontre avec Mgr Rougé à la Maison de la Parole :

Quelle place pour la parole de Dieu dans nos vies ? ici
Spectacle : Le 5ème évangile"  à 15h à l'église St Joseph de Clamart ici et ici

Lundi 23 janvier : 17h à St Benoît lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul
Vendredi 27-samedi 28 janvier : braderie à NDP ici

Dimanche 29 janvier : Rencontre Jeunes pros 92 rencontre ici

Séparé� e� divorcé� et maintenant ? ici
JMJ 2023 à Lisbonne ici
Spectacl� : Monsieur le curé fait sa crise Jeudi 2 février à Boulogne-Billancourt ici et ici
Brève� de l’évêché ici

Recherch� de bénévoles : nuit de la solidarité ici

Journé� d� réfl�io� “Mieux gérer ses émotions et besoins en famille “
lundi 30 janvier à la maison des familles ici

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/1eeMwuGNgdeYkwSUaawaAW57b021dKoVxJwgGneVsJpc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1szIRcFYCPmVoXIfd66a3WNYBhpBemvDGd7X7lousXJY/edit?usp=sharing
https://www.oeuvredesvocations.fr/
https://drive.google.com/file/d/1-cBAG5wjMt-s2lY0Al84yX9VTCEpMCNM/view?usp=sharing
https://maisondelaparole.diocese92.fr/vivre-de-la-parole/
https://docs.google.com/document/d/16OBPRNzYCr_LXOb14sBdrxwiEv3k1qV-/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1i7jEQuivwMuQnFaeXFvw5BMGcmgcX9mg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q8dnbBU4pPI5kOsr9L1xjFWdqiRlGAk6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ipFjX098cCnv7GwibJa-shlrQbJU9t90olAUrPVMDdw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/144gweumUg8MXFLOIGyg3QhEf1U4vWNVZCC9BnaaYXTY/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/services-diocesains/enfants-jeunes/jmj-2023/
https://docs.google.com/document/d/1Wu-s9pjwI2EHXYRMVRAY1TVaAaHbypQSDoG3x23dWYo/edit?usp=sharing
https://www.billetweb.fr/mlecure-boulogne
https://docs.google.com/document/d/1ETANoP1Oz1I3yJEx9R_XjtvDd75X4czi/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LNTmqQvq9iEKQbL6C1-dr22UVTo7lpS3/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr/evenement/journee-de-reflexion-mieux-gerer-ses-emotions-et-besoins-en-famille-990
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

