COMMUNICATION DOYENNÉ TOURCOING-NEUVILLE

Septembre 2019
Edité le 31 août 2019.

DANS LE DOYENNÉ
Mercredi 11 : Réunion équipe de coordination.
Jeudi 12 : Rencontre frat’éveil, 18h30 au presbytère 130 rue du Blanc seau.
Vendredi 13 : Rencontre des prêtres et curés. Matin et midi.
Mardi 17 : Rencontre des animateurs en pastorale, à EIC. Matin.

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PEUPLES
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15, Triduum de la Consolation à ND de la
Consolation :
Vendredi 13 : Saint-Jean-Chrysostome. Rencontre avec l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil à 16h, suivie d’un goûter, chapelet de l’espérance à 18h
puis messe à 18h30.
Samedi 14 : Fête de la Croix glorieuse. Chapelet du mystère de la foi à 9h puis
messe avec bénédiction des icônes de la résurrection, présidée par Mgr Hérouard,
à 9h30.
Dimanche 15 : Jour du Seigneur (ND des 7 douleurs). Messe à 10h45. Pèlerinage des
7 Croix à Mouscron l’après-midi.
Dimanche 29 septembre : Messe de rentrée, 10h45 à ND de Consolation.
Messes dominicales : Dimanches 1er, messe à 10h45 à l’église Saint-Thomas
(Bourgogne). Dimanche 8 et 22, messes à 10h45 à ND de Consolation.
Autres messes : Jeudi 26 à 11h00, messe à la résidence des Hortensias.

PAROISSE SAINTE FAMILLE
….
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PAROISSE SAINT-MATTHIEU
Samedi 31 et dimanche 1er : Kermesse à l’église St-Jacques.

Samedi 7 : Premier samedi du mois, chapelet du rosaire à l’église ste-Anne,
chapelle st-Joseph. Début à 15h. Intention de prière pour le respect de la
personne humaine (conception-fin de vie).
Inscription KT à la maison paroissiale Ste Anne de 9h30 à 12h
Dimanche 15 : Messe d’action de grâce pour les pèlerins de Lourdes, 10h30 à SteAnne, à Saint Jacques
Lundi 9 : Rencontre des équipes du rosaire. 14h30 à la Maison paroissiale SteAnne.
Lundi 16 : Rencontre du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) à la Maison
paroissiale Ste-Anne, 14h30.
Dimanche 22 : Messe pour la Fête de la Saint-Matthieu et pour l'entrée en
catéchèse, 10h30 église saint Jacques. La messe sera suivie du verre de l'amitié.
Puis repas paroissial avec réservation souhaitée au 06 56 69 41 07
Mercredi 25 et dimanche 29 : Reprise des séances de caté.
Dimanche 29 : Journée du migrant. Messe à l’église Ste-Anne à 10h30.

PAROISSES SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE ET SAINT-ÉLOI
Jeudi 12 : Préparation famille au baptême des enfants. 20h. Maison 130 rue du
Blanc seau.
Samedi 21 et dimanche 22 : Ouverture de l’église St-Eloi pour les journées du
patrimoine. Découverte de l'histoire de l’église et exposition de vêtements
liturgiques, de 14h à 16h. Animation jeu de piste pour les enfants et les
catéchumènes le dimanche 22 entre 14h00 et 16h00.
Samedi 28 : Auberge espagnole après la messe à Saint-Eloi.
Inscription pour le caté
Mercredi 18, de 9h à 11h
20h. Au 128 rue du Blanc
Samedi 21 et Dimanche 22
l'église St Eloi.

:
puis de 18h à 20h. Jeudi 19 et vendredi 20, de 18h à
Seau.
de 14h à 16h pendant les journées du patrimoine à

PAROISSE SAINT-PIERRE

2/2

PAROISSE MARCEL CALLO, NEUVILLE
Dimanche 15 : Pas de messe à Sainte-Thérèse en raison de la braderie à Risquonstout.
Jeudi 19 : Atelier-bible à la maison paroissiale à 9h30. Thème de l’année :
l’itinéraire de l’apôtre Pierre, dans l’Evangile, dans les Actes de apôtres et sa
première épître.
Samedi 21 : Inscriptions en catéchèse et éveil a la foi à Ste-Thérèse, 10 h.
Messe de rentrée de la paroisse Bienheureux Marcel Callo à Saint-Quirin à 18h
(Attention, changement de l’heure de la messe du samedi).
A partir du mardi 24 : Messe en semaine tous les mardis et jeudis à 18h, à
l’oratoire st-Quirin.
A partir du mercredi 25 septembre : Adoration
mercredis du mois, à 18h, à l’église st-Quirin.

et

vêpres

tous

les

derniers

Samedi 28 à 18 heures 00 : Messe qui zouke à Saint-Quirin.
Dimanche 29 à 10 heures 30 : fête de Ste Thérèse, messe suivie du repas convivial.
Une occasion de se retrouver tous ensemble et de partager cette année, 90 ans de
bons et beaux souvenirs dans notre église et de découvrir le Cameroun.

LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

Jeudi 12 de 10h à 12h au 130 rue du blanc seau: rencontre du bureau .
Vendredi 13 de 18h à 20h à la maison Paul VI à Lille: rentrée diocésaine pour les équipes
"bureau"des doyennés.
Jeudi 19 de 18 à 20 h au 130 rue du blanc seau: rencontre de relecture pour les accompagnateurs.
Dimanche 22 Temps Fort pour les accompagnés: découverte de l'église St Eloi (horaire à préciser)
dans le cadre des journées du patrimoine.
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