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3 & 4 février : 5° dimanche du temps ordinaire
18h30 : Messe à St Quirin
10H30 : Messe à Ste Thérèse
6 février : 18h rencontre de l’EAP maison paroissiale
paroiss
20h – 22 h : la fin de vie, parlons-en.
Centre St Paul.
aul. 24 rue Gallieni. Marcq en Baroeul
Baroeul
10 & 11 : dimanche de la santé.
18H30 : Messe à St Quirin
10h30 messe à Ste Thérèse
11H en l’église St Jean l’évangéliste de Tourcoing messe
pour les professions de santé.
12 février : 18h les descendants d’Abraham. Salle de Ste Thérèse
14 Février : mercredi des cendres. Réception des cendres. 19h à St
Quirin
16h St Jean l’évangéliste
célébration de l’appel décisif
17 & 18 février 1° dimanche de
carême
18h30 : messe à St Quirin
9h30 : Ecoute la parole
10h30 : messe à Ste
Thérèse
Samedi 17
Au profit de l’association
« Lys-Ferrain
Ferrain terre d’accueil »
20 heures
salle Malraux

www.paroisse-neuville-en-ferrain.com
22 février : atelier Marc 14h maison paroissiale
23 février : veillée de méditations et de prière.
20h – 21h St Jean l’évangéliste. Tourcoing.
25 & 26 février : 2 dimanche de carême
18h30 : messe à St Quirin
10h30 : messe à Ste Thérèse

A NOTER :
27 février 20h St Hilaire Halluin
Concert gospel du chœur Africatho
( jeunesse africaine de France).
PRIERE DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ
Dieu notre Père,
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse,
De douceur et de miséricorde,
Visage défiguré, torturé, humilié,
En le contemplant,
C’est Toi que nous découvrons,
Aujourd’hui Tu te donnes à voir dans les visages
de ceux que tu mets sur nos routes
Visages rieurs ou souriants,
fatigués par le temps,
abimés par la maladie,
désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaitre
Et donne-nous Ta tendresse
Pour les rencontrer vraiment
Chantal LAVOILLOTTE

