COMMUNICATION DOYENNÉ TOURCOING-NEUVILLE

Juillet-août 2019
Edité le 29 juin 2019.

DANS LE DOYENNÉ
Jeudi 4 juillet : Dernière rencontre de l'équipe de coordination avant la coupure
estivale. De 19h à 20h au 130 rue du Blanc seau (presbytère Saint-Jean
l’Evangéliste).
Jeudi 15 août : Pour toutes les paroisses du doyenné, messe de l’Assomption à
Notre-Dame de la Marlière.

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PEUPLES

Mercredi 3 juillet : Rencontre intergénérationnelle et interreligieuse avec
l'équipe de proximité des Chrétiens Acteurs à la Bourgogne, suivie d'un goûter. A
partir de 14h30, salle de la Cimade (sous l'église st Thomas).
Dimanche 7 juillet : Ouverture du cinquantenaire de l’église Saint-Thomas à la
Bourgogne. 10h45 : Messe avec témoignages sur la construction de cette Église.
Barbecue/auberge espagnole à 12h15 sur l’esplanade.
Il s’agit de la première étape de six mois de festivités (4 août, 1er septembre, 6
octobre, 8 décembre), où chaque date commémorera une décennie. Le lancement de ce
dimanche 7 juillet évoquera la première décennie, 1979-1989.
Messes dominicales en juillet : Dimanches 14, 21 et 28 juillet. 10h45 à l’église
ND de Consolation.
Autres messes : Lundi 15 juillet à 18h30, messe des familles endeuillées à
l’église ND de Consolation ; Jeudi 25 juillet à 11h00, messe à la résidence des
Hortensias.
Dimanche 4 août : 2ème dimanche festif pour la décennie 1979-1989 du
cinquantenaire de l’église Saint-Thomas. Messe à 10h45 avec des invités.
Messes dominicales en août : Dimanches 11, 18 et 25 août. 10h45 à l’église ND de
Consolation.
Autres messes : Jeudi 29 Août à 11h00, messe à la résidence des Hortensias.
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PAROISSE SAINTE FAMILLE
Jeudi 15 août : Messe de l’Assomption, 10h à ND de la Marlière.

PAROISSE SAINT-MATTHIEU
Samedi 6 juillet et samedi 3 août (chaque premier samedi du mois) : Chapelet du
rosaire, 15h à la chapelle Saint-Joseph.

PAROISSES SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE ET SAINT-ÉLOI
Messes chaque dimanche à 10h30 avec alternance entre Saint-Jean et Sain-Eloi :
Dimanche 7 juillet à ST JEAN ; dimanche 14 juillet à ST ELOI ; dimanche 21
juillet à ST JEAN ; dimanche 28 juillet à ST ELOI ; dimanche 04 aout à ST JEAN ;
dimanche 11 aout à ST ELOI ; dimanche 18 aout à ST JEAN ; dimanche 25 aout à ST
ELOI.
Jours habituels à partir du 31 août : Samedi 31 août à Saint-Eloi et dimanche 1er
septembre à Saint-Jean.
Jeudi 15 aout : Messe de l’Assomption à Notre Dame de la MARLIERE.

PAROISSE SAINT-PIERRE
RAS

PAROISSE MARCEL CALLO, NEUVILLE
Permanences d’été : Du lundi 8 juillet au samedi 31 août, seules seront maintenues
les permanences du lundi de 17h30 à 19h et du samedi de 10h à 11h30.
A partir du samedi 13 juillet, jusqu’au samedi 7 septembre : Une seule messe
célébrée chaque week-end à Neuville. Alternance entre la messe le samedi à 18h30 à
Saint-Quirin et la messe le dimanche à 10h30 à Sainte-Thérèse.
Samedi 6 juillet : Messe à Saint-Quirin pour les défunts du mois de juin et leurs
familles.
Dimanche 7 juillet : Anniversaire des 7 ans d’ordination du curé de la paroisse.
Messe à Sainte-Thérèse à 10h30 suivie d’un apéro pour tous les paroissiens.

LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

Le catéchuménat sera en vacances au mois de juillet et août ! Reprise des réjouissances en septembre!
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