
Semain� d�  4 a� 11 février 2023
Journé� de� fiancé� a� diocès� ici

Soy� coupl� parrai� ici
Mess� de� famille� le 5 Février à ND des pauvres et à St Benoît  à 11h, et vente JMJ

Pa� d� mess� le mardi 7 février à 12h20 à NDP (Journée du presbyterium des prêtres au diocèse)
Mess� de� fiancé� le 12 Février à 11h à St Benoit
Ecol� d'Oraison à Neuilly ici
Simo� d� Cyrèn� recrute ici
March� des vocations ici et ici
Brève� de l'évêché ici
JMJ 2023 à Lisbonne ici
Espac� d� Parol� autour du deuil Périnatal ici

Lundi 6 février : prendre la Parole en public “le corps au service de la parole”,9h15-17h ici
17h lecture de l'épître aux Romains de Saint Paul à St Benoît
18h30 à NDP lecture des Actes des apôtres

Mardi 7 février : 14h30 à St Benoît lecture des Actes des apôtres
20h45 réunion de préparation au baptême à NDP

Mercredi 8 février : 20h45 à NDP groupe d’échanges autour de la question “Foi et Religion”

Jeudi 9 février : 14h30 Groupe biblique œcuménique à l’EPI lecture du Deutéronome

Samedi 11 février :14h45 à NDP chapelet suivi de l’ adoration pour les vocations

Dimanche 12 février : 11h accueil des futurs baptisés
Dimanche de la santé ici

Nou� partageon� l� joi� des familles d’Ulysse Auguin baptisés à NDP et Georges Lenfant à SB samedi 11

O�èque� de Marie-Jeanne Soutarson jeudi 2 février 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://diocese92.fr/evenements/la-journee-des-fiances/
https://docs.google.com/document/d/1vWEwF5SxTbTaLuLYbb-1UkPyf_gSZ6BGqpMyA_jcGEc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qs7AonnACMsoNrE8TBzt-9ScWU8wawwtjMbN3tLW_jc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NRjBjKr3S5zL9Lyr2OkUdNn8NCli5GFN80a_CESC9EU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KxwngCPrBSJycZmLo3N-PIuHYpqkPYQ0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YccnjU8NK_ip7tluzmdRIqg0XGHeFvXwqAVax5xlxl4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cbk4Zj8t7wcHHD42QM1Ujp2C6mBFoEKz/edit?usp=sharing&ouid=117148559853997142980&rtpof=true&sd=true
https://diocese92.fr/services-diocesains/enfants-jeunes/jmj-2023/
https://docs.google.com/document/d/1jTW0HXBhawI23OAO92LF3F2G_wHFu00m9c_P3bSW2F8/edit?usp=sharing
https://diocese92.fr/evenements/formation-parole-de-dieu-2/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/
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

