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MAI 2018
1° mai : marché aux puces du centre. L’église Qt Quirin sera ouverte
de 9h à 13h. Désormais cette église sera ouverte tous les dimanches
matins de 8H30 à 11h30
Les 5 & 6 mai : 6° dimanche de Pâques
18h 30 : SQ messe
10h30 : ST messe et réception du sacrement des malades
10 mai : Ascension 10h30 messe à Ste Therèse
12 & 13 mai : 7° dimanche de Pâques. Retraite de profession de foi.
18h30 : SQ messe
10h30 : ST Messe
17h au centre spirituel du Hautmont, célébration de fin de
retraite.
14 mai : 18h salle de Ste Thérèse, Atelier « les descendants
d’Abraham »
19 & 20 mai ; Pentecôte
18h30 SQ Messe
10h30 ST messe
15h30,
Lille Grand Palais
:
rassemblement
diocésain
et
confirmation de 900 jeunes et
adultes.
26 & 27 mai : Fête de la Ste Trinité. Profession de foi
18h30 ; SQ messe
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10h30 : ST messe

A NOTER
Jusqu’au 11 juin : exposition « Chrétiens d’Orient » 2000 ans
d’histoire » au MUBA de Tourcoing
Informations : voir le site de la
paroisse.
Mercredi 23 mai à 15h15
pèlerinage des enfants

PRIERE DU P. ULRICH
Père du ciel et de la terre
Tu renouvelles ton Église chaque
jour !
Tu appelles les baptisés
à être marqués de ton Esprit Saint
:
Fais que les chrétiens soient
attentifs à ta Parole :
Ton Fils Jésus nous parle à travers
l'Évangile.
Donne-nous
nous d'être ouverts
à la rencontre des frères et des
soeurs
Qui te cherchent.
Donne-nous
nous d'être disponibles
à tous ceux qui vivent

Donne-nous
nous de Te prier avec
confiance,
De Te contempler dans la passion
de ton Fils,
De T'espérer dans sa Résurrection.
Et nous aurons la joie de te servir,
D'être ton peuple sur cette terre du
Nord.
Nous veillerons à grandir
Avec ceux que Tu appelleras
appell
à te
servir,
Comme diacres, religieux,
religieuses,
laïcs en mission ou prêtres.
Père, donne-nous
nous ton Esprit Saint.
Amen

Dans la précarité, la peur, les
soucis et les peines :
Que nous soyons pour eux ton
visage.

