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TOUS LES SAINTS
Notre Dame de Bon Secours / Notre Dame de l’Étoile / Saint André
du 16 au 22 octobre

TOUS LES SAINTS :
1.

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire.
Pour marquer cet évènement, le groupe de la Légion de Marie de Bobigny vous invite
à venir découvrir et vivre ce temps en communauté les samedis à 16h et dimanche à 10h.

2.

Le Groupe de Partage Biblique se retrouve ce lundi 17 cotobre à 19h45 ici-même pour
échanger ensemble sur l’Évangile de dimanche prochain, que nous sommes invités à lire
avant de venir ! Tout le monde est bienvenu ! Apportez votre bible !

3.

Lundi 31 octobre, nous partagerons un temps fort interparoissial: une soirée de louange,
d’enseignement, d’adoration et de prières à Marie de 20h à 23h.

INTER PAROISSIAL :
1.

Dimanche 23 octobre se tiendra la première rencontre des catéchumènes adultes.
Tous ceux, qui se sont inscrits ou qui ont à cœur de commencer une démarche vers le
baptême, la première communion ou la confirmation, ont rendez-vous à 11h à Saint André
pour vivre la messe ensemble. Et après un repas partagé, tiré du sac, les informations sur
le déroulement de l’année leur seront communiquées.

DIOCÈSE :
1.

Ce

dimanche

marque

l’ouverture

de

la

semaine

mondiale

missionnaire.

À l’initiative du pape François, son thème est : annoncer la miséricorde. Vous pouvez
retrouver l’intégralité de son message sur notre site. Elle se clotûrera dimanche prochain
par une quête mondiale pour la mission.
2.

Le diocèse propose plusieurs temps de retraite spirituelle. N’hésitez pas à relever les
informations, qui vous intéressent sur les feuillets à votre disposition ou sur le site internet.

Retrouvez toutes ces annonces et d’autres informations sur la vie paroissiale et diocésaine sur le site :

bobigny93.catholique.fr

