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JUILLET-AOUT 2021

• Dimanche 4 Juillet à 10h30 : Messe à Sainte-Thérèse
• Dimanche 11 Juillet à 10H30 : Messe à Saint-Quirin
Première Communion de Théo
Dans le cadre des conditions sanitaires, l’Eglise Saint-Quirin permet d’accueillir
l’ensemble des paroissiens et les participants au Sacrement

• Dimanche 18 Juillet à 10h30 : Messe à Sainte-Thérèse
• Samedi 24 Juillet à 18H00 : Messe à Saint-Quirin
• Dimanche 1er Août à 10h30 : Messe à Sainte-Thérèse
• Samedi 7 Août à 18h00 : Messe à Saint-Quirin
• Dimanche 15 à 10h30 : Messe à Notre Dame de la Marlière

Sur le Doyenné de Tourcoing-Neuville, la tradition est de convier tous les fidèles à la
Marlière

• Samedi 21 Août à 18H00 : Messe à Saint-Quirin

• Dimanche 29 Août à 10h30 : Messe à Sainte-Thérèse

• Samedi 4 Septembre à 18H00 : Messe à Saint-Quirin

• Dimanche 12 Septembre à 10h30 : Messe à Saint- Quirin
L’Eglise Sainte-Thérèse ne sera pas accessible à cette date

• Samedi 18 Septembre à 18H00 : Messe à Saint-Quirin
Reprise des messes tous les samedis et dimanches dans les 2 églises à
partir du samedi 25 septembre.
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Auteur : Père Marc Sevin, bibliste
Esprit Saint, Souffle de Dieu,
Tu viens nous faire souvenir
des gestes et des paroles de Jésus
lorsque nous lisons les Evangiles.
Aide-nous à mieux approcher la foi qu'ils expériment
pour fortifier notre propre foi.
Ecarte de nous toute peur
pour témoigner de notre espérance.
Amen.

Les messes des mois de juillet et Août seront
faites en alternance entre les Eglises SAINT
QUIRIN et l’Eglise SAINTE THERESE aux
horaires habituels;
Cette organisation débute le dimanche 4 Juillet à
10H30 à SAINTE THERESE
Appel aux volontaires !
Vous souhaitez vous investir dans une petite mission ou des engagements à plus
long terme, voici quelques idées :
-Renforcer l’équipe Catéchisme ou préparation à la 1ere communion
-Accompagner l’équipe Sacristie pour les messes du samedi
-Participer à l’élaboration du journal paroissial
-Renforcer l’équipe funérailles
-L’équipe préparation au Baptême est également en recherche de quelques
volontaires
Pour des missions plus ponctuelles :
-Lavage du linge de messe
-Installation du matériel pour les messes qui zoukent
Vous êtes intéressés ? Vous pouvez vous rapprocher de notre curé pour des
informations
Nous vous proposons de nous rencontrer le samedi 19 Juin à 17H à l’Eglise
SAINT QUIRIN
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