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PASTORALE SCOLAIRE

Pour le collège Charles Péguy.
Jeudi 10/09 à 12h40 puis tous les jeudis en période scolaire : Messe de semaine à la chapelle de
l’EIC.
Samedi 19 septembre matin : participation au world clean up day pour les 6ièmes.
Samedi 26 septembre matin : Porte ouverte du collège et opération Nettoyons la nature de 9h à 11h
pour le cycle 4.

AUMONERIE

Message de la nouvelle responsable: Isabelle Cramet.
Une rencontre d'information et d'inscription est prévue pour les parents et les jeunes le samedi 12
septembre à 11h au centre pastoral de Tourcoing.
La première rencontre lycéens aura lieu le vendredi 11 septembre de 18h à 20h30 (avec pique-nique)
à l'aumônerie, 25 rue de la tour d'Auvergne.

PAROISSE SAINT-PIERRE
Jusqu’à nouvel ordre, la messe du dimanche à 9h est à l’église St Christophe au lieu de la Chapelle du vœu.
A compter de la rentrée, les permanences de l'Accueil au 25 rue de la cloche seront, toujours de 9h30 à 11h30,
les LUNDI, MERCREDI, SAMEDI
Le Père MAXENCE DUBOIS célébrera une messe de prémices le Samedi 12 à 18h au Sacré-Coeur, messe
suivie d'un vin d'honneur.
On peut contribuer à un présent pour le nouveau prêtre, sous enveloppe fermée, avec le nom de Maxence, au
presbytère du Sacré-Coeur 17 rue St Vincent de Paul, ou de St Christophe 11 rue de Tournai.
INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME LE MERCREDI 2 de 9h30 à 11h30, idem le 5, idem le 9

PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO, NEUVILLE

Samedi 19 Septembre à 18h00 : Messe à Saint-Quirin : Messe de rentrée paroissiale
Samedi 26 Septembre à 18h00 : Messe à Saint-Quirin : Messe qui zouke
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« EnVie de Parole avec Nicole Klimsza

Les réunions ont lieu au Centre Pastoral 25 rue de la cloche à Tourcoing, une fois par mois, en
général le 2ème jeudi du mois, de 9h30 à 11 h.
le dossier choisi "Quelques pas dans l'évangile de saint Matthieu"
Les dates :
- jeudi 10 septembre 20
- jeudi 8 octobre 20
- jeudi 19 novembre 20
- jeudi 10 décembre 20
- jeudi 14 janvier 21
- jeudi 11 février 21
- jeudi 11 mars 21
Les deux dernières dates sont susceptibles de changement.

2/3

