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NOTRE DAME DE BON SECOURS
Notre Dame de l’Étoile / Saint André / Tous Les Saints
du 9 au 15 octobre

INTER PAROISSIAL :
1.

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire.
Pour marquer cet évènement, le groupe du chapelet vous invite à venir découvrir cette
prière et vivre ce temps en communauté les lundis et jeudis à 19h dans la chapelle.

2.

Le Groupe de Partage Biblique se retrouve ce lundi 10 cotobre à 19h45 dans notre
paroisse (juste après le chapelet). Nous nous pencherons sur l’Évangile de dimanche
prochain, que nous sommes invités à lire avant de venir ! Tout le monde est bienvenu !
Apportez votre bible !

3.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se retrouve pour sa réunion mensuelle
jeudi 13 à 14h30 à Saint André. Ce groupe est ouvert à tous ceux, qui ont cessé de
travailler, et qui cherchent à vivre pleinement leur retraite !

4.

Dimanche 16 octobre, c’est la première messe des familles de l’année !
À cette occasion, les enfants âgés de 4 à 7 ans retrouveront leurs accompagnatrices pour
partager une activité en lien avec la liturgie pendant la messe et les plus grands viendront
avec leurs cartables, que le prêtre bénira !

DIOCÈSE :
1.

La

fête

de

la

Saint

Denis,

c’est

aujourd’hui ! Notre diocèse a 50 ans !
Nous sommes tous conviés au repas partagé
dès 12h15 : le dessert a été concocté par un
jeune de Bobigny !
La messe sera célébrée à 15h30 à la Basilique
Cathédrale. Des pulls, que vous pourrez porter tout à l’heure, vous sont proposés à la
vente à la sortie au prix de 10€! Venons nombreux, afin que la communauté de Bobigny
soit présente autour de ses prêtres !

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

bobigny93.catholique.fr

