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www.ndsagesse.com     Tél : 09.62.17.22.68 

 

     

Bienvenue à la paroisse  
  Notre-Dame de la Sagesse 

Retrouvons-nous 

du 24 au 31 Janvier 2021 

 
Dimanche 24 Janvier 
Valbonne à 8h30 et 9h30 - Sophia 11h - Biot 11h 

Possibilité de recevoir la Communion Dimanche 10 Janvier 2021 après-midi :  

Sophia : 14h-14h30 - Valbonne 16h30 -17h - Biot 17h-17h30 

Mardi 26 Janvier 
Soirée de Prière Nouvelle Formule 2021 

20h45-21h30 Salle virtuelle de Prière de Sophia en visioconférence 

https://zoom.us/j/99425062966?pwd=Y3N0djFKNlJ3U01lTkVkWUdFbnZ5QT09 

Contact : Bénédicte 06 68 98 24 04 

Mercredi 27 Janvier  
Venez tenter l'expérience Alpha ! Le parcours en ligne c'est 
tous les mercredis soirs de 20h30 à 21h45 
Inscriptions : en ligne ici - ou par email alpha@ndsagesse.com 
ou par téléphone 06.63.14.61.87 

 
Parcours des 40 jours, un «Après-Alpha» de 6 rencontres hebdomadaires,  
pour vivre et approfondir la prière, la fraternité, la formation, 
le service et la mission, parcours en ligne.  

Inscriptions en ligne sur Une vie motivée par l'essentiel, les 40 jours  

ou par mail :  communication@ndsagesse.com  

Jeudi 28 Janvier 
 "Jeudi Bible" pour étudier ensemble l'épitre aux Corinthiens de  
Saint Paul  avec un topo et un temps de partage de 20h30 à 22h 
Inscriptions par mail : bible.ndsagesse@gmail.com 

Samedi 30 Janvier 
Messe à Sophia à 16h30 

Dimanche 31 Janvier 
Valbonne à 8h30 et 9h30 – FËTE DE LA SAINT BLAISE 
(nous vous encourageons à participer à la messe de 8h30 car moins de monde) 

Messes (places limitées). Suivies de la procession de Saint Blaise puis de la  

bénédiction des produits du terroir place des Arcades, en présence de 

 l’Académie Provençale de Cannes. 

Sophia 11h - Biot 11h 

Possibilité de recevoir la Communion Dimanche 31 Janvier 2021 après-midi :  

Sophia : 14h-14h30 - Valbonne 16h30 -17h - Biot 17h-17h30 

 

Nous rejoindre en direct ou en différé sur le site internet : 

www.ndsagesse.com ou sur la chaîne Youtube streaming sophia 
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