COMMUNICATION DOYENNÉ TOURCOING-NEUVILLE

Décembre 2020
Edité 11 décembre 2020.

COVID19  confinement  changement d’horaire de messe  https://messes.info
Donnez moi des informations pour je puisse mettre à jour le site.
Célébrations de Noël

Jeudi 17 décembre 2020 - Liturgie pénitentielle
19h00 – St Quirin à Neuville en Ferrain
Vendredi 18 décembre 2020 – Journée du Pardon
9h00 à 19h00 – Saint Christophe
Samedi 19 décembre 2020 - Concert de Noël – Hugues Fantino
15h30 – Saint Jacques
19h30 – Saint jacques
Messe de Noël
Jeudi 24 décembre 2020
8h30 – Chapelle du Voeu
15h30 – Saint Jacques
16h30 – Sacré Coeur
17h30 – EIC
 voir détail page suivante
18h00 – Saint Joseph
18h30 – veillée – 19h - Messe – Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Neuville en Ferrain
18h30 – Notre Dame de consolation
19h00 – Saint Christophe
24h00 – Saint Christophe
Vendredi 25 décembre 2020
9h00 – Saint Christophe
10h00 – Notre Dame de la Marlière
10h30 – St Quirin à Neuville en Ferrain
10h30 – St Blaise
11h00 – Saint Christophe
Jeudi 31 décembre 2020
8h30 - Chapelle du Voeu
18h00 – Notre Dame de Consolation
18h30 – Saint Christophe
Vendredi 1 janvier 2021
10h00 - Notre Dame de la Marlière
10h30 - St Quirin à Neuville en Ferrain
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Messe du jeudi 24 décembre – 17h30 – à l’EIC
Message de David Perrin - davidperrin222@gmail.com
Bonjour à toutes et tous,
Le père Albert m'a demandé de coordonner l'organisation de la célébration de la messe de
Noël qui se déroulera en plein air dans la cour de l'EIC le 24 décembre à 17h30.
Nous connaissons toutes et tous les contraintes actuelles pour que celle-ci puisse se dérouler
comme chaque année.
Elles peuvent devenir l'opportunité d'offrir aux paroissiens une célébration inoubliable,
en accueillant la naissance de notre sauveur comme nous ne l'avons jamais fait.
Et cette opportunité sera encore plus belle, en étant nombreux à nous mobiliser.
Merci d'avance pour toute l'aide et le temps que vous pourrez consacrer à la mise en œuvre de
cette messe fondamentale.
Voici où nous en sommes :
L'EIC prend en charge la Sono et les lumières
Leur responsable technique essaie d'obtenir un podium auprès de la mairie
Ils ont des chaises à disposer le 24 / environ 400.
Nous avons besoin d'aide en amont pour préparer la célébration :
Trouver une crèche de grande taille / Nous avons déjà des anges en bois à st Christophe, et le
directeur de Marcq institution est prêt à nous prêter la crèche de la grande chapelle.
Trouver une, deux ou trois tonnelles pour rendre visible l'espace des musiciens, la sacristie et
l'autel. Et accessoirement protéger ces emplacements.
Définir qui sera sacristain. Garant du bon déroulement matériel de la célébration.
Coordonner la musique et les chants / assurer par Louise et Benoît Vanmullen
Renforcer l'équipe des musiciens / composé pour le moment de Gatien (piano numérique),
Benoît (Saxo), Fabien (Trompette), Les 2 soeurs de Louise (Chants)
Trouver les 1er et 2eme lecteur / les personnes pour faire la quête
Écrire la prière universelle et trouver les lecteurs
Annoncer la messe en plein air / à chaque messe, à votre entourage, à toutes occasions !
Nous avons besoin d'aide le 24 décembre pour :
Disposer les chaises dans la journée.
Mettre en place un balisage de sécurité depuis le parking jusqu'à l'entrée et la sortie de l'EIC
Assurer la sécurité au niveau du passage piéton entre le parking et l'entrée de l'EIC / entre 17h
et 17h45 puis entre 18h30 et 19h
Mettre en place la crèche peu de temps avant la messe (vers 16h00)
Aller chercher 6 chauffages chez Kiloutou Tourcoing et les mettre en place (type parasol avec
bouteille de gaz)
Mettre en place les tonnelles.
Assurer l'accueil des personnes fragiles dans le préau de la cour (espace qui sera chauffé et
couvert) et garantir que cet espace leur soit réservé.
Aider le sacristain à transporter le matériel liturgique de Saint Christophe à l'EIC.
Trouver des volontaires pour assurer une quête en sortie de messe.
Trouver des personnes qui à la sortie offrirons une boisson chaude aux fidèles
Disposer des tables chauffantes et des gobelets carton
Faire du vin chaud ou du glögg et du chocolat chaud
Garantir un service de sécurité minimum à l'entrée de l'établissement durant toute la messe.
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J'ai sans doute encore oublié certaines choses, toutes suggestions seront bienvenues.
Merci encore et d'avance pour votre aide.
Toutes contributions, même infimes, seront utiles pour rassembler les chrétiens dans un lieu
spacieux, à l'air libre et dans le respect de la sécurité sanitaire de chacun.
Vous pouvez me joindre par mail ou sur mon téléphone / 06 26 42 46 71
Fraternellement,
David Perrin
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