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Bonjour,
Je reçois beaucoup d’informations à propos des horaires de messe. Dans la mesure du possible
je ne mets pas ces informations dans ce document (sauf événements exceptionnels), mais je
mets à jour le plus possible le site https://messes.info
Si vous cherchez les heures de messe, je vous invite donc à consulter ce site, il vous suffit de
renseigner le code postal 59200 ou 59960 pour avoir tous les horaires du doyenné.
DANS LE DOYENNÉ DE TOURCOING-NEUVILLE
Mardi 11 - 18h : rencontre de préparation du temps fort des kmSoleil le 5 juin. La rencontre se fera en
présentiel ou en visio selon les dispositions sanitaires en vigueur ce jour là. Pour plus d'informations,
baptiste.snaet@lille.catholique.fr
Dimanche 16 - toute la journée : temps fort de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne à Tourcoing. À la maison
paroissiale Bienvenue, 25 rue de la tour d'auvergne à Tourcoing (métro Phalempins). Pour plus d'infos,
contactez Stéphane. 06 87 89 44 34
Jeudi 27 : Osons de Doyenné! Rencontre des responsables pastoraux en vue du rapprochement des
doyennés de Tourcoing et du doyenné Hauts de Lys. Il s'agit du report de la rencontre initialement prévue le
21 janvier au centre spirituel du HautMont. Pour s'inscrire :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PXPMKkit_U2L1J2BdY0iM2x7B7-CUVtCpsthZWf_qdUN1c0VFEyNUM3TU1TNFhUVVk5Slc2RjI4Qi4u
Si vous avez des informations à faire paraître dans le journal paroissial... Vous pouvez contacter Christine
Bonte christine.bonte@wanadoo.fr
En union de prière
Mardi 4, 11, 18 : équipe missionnaire

PAROISSE SAINT MATTHEU
NOTRE DAME DE FATIMA
Samedi 8 – 17h00 : Veillée à Ste Anne
Dimanche 9 – 10h30 : Messe à Ste Anne
Lundi 10 : Rencontre des équipes de liturgie St Matthieu
Vendredi 21 – 18h : réunion de parents dont les enfants se préparent à la 1èr communion à St Blaise

PAROISSE NOTRE DAME DES PEUPLES
Lundi 17 - 14h : Chrétiens Acteurs à la Bourgogne, en l'Église Saint Thomas (salles sous l'Église). Métro
Bourgogne.
Mercredi 19 : temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion
Dimanche 23 – 10h45 : 1ères communions et baptêmes à Notre Dame de Consolation
Dimanche 30 – 10h45 : 1ères communions à Notre Dame de Consolation

PAROISSE SAINTE FAMILLE
Pas de messe à St Joseph et à St Jean Baptiste au mois de mai
Tout le programme du pèlerinage de la Marlière dans le message précédent
ATTENTION : la manifestation ci-dessous est annulée
Dimanche 2 - 15h00 : témoignage de Soeur Bernadette Moriau, miraculée de Lourdes.
Samedi 1er - 10h30 : Chapelet des familles en l'Église Saint Joseph
Mercredi 19 : temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion
Dimanche 23 – 10h : 1ères communions à Notre Dame de La Marlière
Mercredi 26 - Après midi : pèlerinage des enfants à ND de la Marlière.

ENSEMBLE SCOLAIRE EIC
Samedi 15 et 19 : Professions de Foi à St Christophe.

