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DANS LE DOYENNÉ

jeudi 16 Mai : Rencontre PRETRES ET CURÉS
lundi 3 juin: CONSEIL DE DOYENNÉ
mardi 4 juin: ANIMATEURS EN PASTORALE rencontre doyenné 10h/14h00
vendredi 7 juin : bilan formation Pierre & Paul 15h00
lundi 24 juin: ANIMATEURS CATÉ doyenné 17h45 au centre pastoral
vendredi 28 juin: Conseil économique et immobilier Doyenné 18h30 centre pastoral
28 et 29 juin pèlerinage des Tourquennois à Montmartre
Préparons la caravane de la fraternité
Prochaine réunion le vendredi 14 juin, 18h30 au 130 rue du blanc seau.

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PEUPLES

Messes dominicales :
2 Juin 2019 messe à 10h45 St Thomas
9 (Pentecôte), 16, 23 (accueil de la famille franciscaine) et 30 messes à 10h45 à ND de Consolation
Autres messes : lundi 17 juin à 18h30 messe des familles endeuillées
jeudi 27 juin à 11h00 messe à la résidence des Hortensias
Caté : salle St Christophe à l'entrée de l'église ND de Consolation
Dimanche 2 juin 10h
Dimanche 16 juin 10h clôture de l'année de KT
Rencontres :
- Communauté de proximité "Chrétiens Acteurs à la Bourgogne" lundi 3 juin à 14h00 chez Marie
Odile
- Atelier Bible : mardi 18 juin à 18h00 maison paroissiale ND de Consolation

PAROISSE SAINTE FAMILLE

CAMP à la mer organisé par l’ACE pour les enfants
de 8 à 11 ans du 12 au 17 août 2019.
Prix 20 à 50 euros. Renseignements auprès de Baptiste ( 06.10.79.98.84 )
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PAROISSE SAINT-MATTHIEU

Les équipes du rosaire sur Sainte Anne:
Samedi 1er juin église sainte Anne, chapelle saint Joseph, chapelet du Rosaire de 15h à 17h, en action
de grâce pour les dons reçus de l'Esprit Saint.
Lundi 24 juin Maison Paroissiale de sainte Anne, rencontre de 2 équipes du rosaire de 14h30 à 16 h.
M C R le lundi 17 juin à 14h30 M P de sainte Anne.
Samedi 1er, messe à 18h église Saint Blaise et dimanche 2, messe à 10h30 église Saint Jacques.
Lors de ces deux messes présentation du projet paroissial suite à l'assemblée paroissiale du 9 Mars.
Samedi 8, pas de messe
Dimanche 9, messe de la Pentecôte à 10h30 église Sainte Anne
Dimanche 23, maison paroissiale Sainte Anne, fête du caté et réinscriptions.

PAROISSES SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE ET SAINT-ÉLOI

Au niveau du caté (outre nos séances habituelles), nous avons la Fête des Talents le vendredi 21 juin
à 19h (soirée de relecture de l'année, pré inscriptions, avec mise en avant des talents de chacun, sous
forme d'auberge espagnole).
ST JEAN:
vendredi 7 juin: VEILLÉE PAROLE & PRIERE 20/21H chapelle ST JEAN
dimanche 16 juin: FETE PAROISSE ST JEAN
jeudi 20 juin soir: BILAN équipe préparation baptême
ST ELOI
lundi 17 juin: Conseil Economique Paroissial (CEP)

PAROISSE SAINT-PIERRE

Samedi 1er juin à 20h, au Sacré Cœur concert de la Chorale Vent du Nord
Dimanche 2 juin à 15h30, concert « King Arthur de Purcell » par l’atelier du conservatoire de
Tourcoing qui fêteras ses 30 ans.
Mercredi 12 juin, passée la fièvre électorale, un temps de réflexion sur la vie de la cité, de 19h à
20h30, avec la lecture à deux voix – Albert Dalle et Bernard Delbecque – du livre de Jérôme Fourquet
(Ed. du seuil, mars 2019) : « l’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée »
Directeur à l’IFOP, Jérôme Fourquet est souvent invité à l’émission « C’est dans l’air ». Il prend en
compte le facteur religieux pour analyser la mutation/fragmentation de la société française. Après les
deux voix, la votre pourra se faire entendre.
Le mercredi 26 juin – pèlerinage Saint Christophe
18h – bénédiction de la nouvelle cloche de Notre Dame des Anges
18h30 – messe pour les pèlerins présidé par Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saint
Omer.
19h30 – bénédiction des voitures
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PAROISSE MARCEL CALLO, NEUVILLE

• Samedi 1er juin à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe des familles. Messe pour les défunts du mois
de mai et leurs familles.
• Dimanche 2 juin à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe.
• Jeudi 6 juin à 9 heures 30 à la maison paroissiale : Atelier-bible « Jean ».
• Samedi 8 juin – Dimanche 9 juin : Pentecôte, messes aux heures habituelles.
• Samedi 15 juin à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe, célébration des premières communions.
• Dimanche 16 juin à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe.
• Lundi 17 juin à 18 heures à Sainte-Thérèse : Atelier-bible « Psaumes ».
• Samedi 22 juin à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe des familles.
• Dimanche 23 juin à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe.
• Samedi 29 juin à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe qui zouke.
• Dimanche 30 juin à 10 heures 30 à Sainte-Thérèse : Messe.
.

LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

•
Samedi 8 à 16h30 en la cathédrale Notre Dame de la Treille, 180 adultes (dont 9
Tourquennois et Neuvillois) recevront le sacrement de Confirmation au cours de la vigile de
Pentecôte.
•
Lundi 10: en matinée, relecture du cheminement catéchuménat avec les néophytes leurs
parrains/marraines, famille, amis et accompagnateurs. Célébration d'action de grâce et repas convivial
au 130 rue du blanc seau.
•
mercredi 17: bilan de l'année pastorale avec les accompagnateurs et repas convivial avec les
accompagnés.
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