COMMUNICATION DOYENNÉ TOURCOING-NEUVILLE

Edité le : 29 avril 2022
DANS LE DOYENNÉ DE TOURCOING-NEUVILLE

Mardi 24 - 9h30-17h00 : centre spirituel du Hautmont, formation à la synodalité.

PAROISSE SAINT MATTHIEU

Mercredi 27 avril – 14h30 : goûter des voisins de paques, à la maison paroissiale Bienvenue, 27
rue de la tour d’auvergne.
Mercredi 4 – 14h30 : équipe de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne à la maison paroissiale Bienvenue,
27 rue de la tour d’auvergne.
Samedi 7 – 18h30 et Dimanche 8 – 10h30 : Vous trouverez en pièce jointe l’affiche pour annoncer
les fêtes de ND de Fatima à Ste Anne. Merci de diffuser sans modération : dans les églises, les
maisons paroissiales, les écoles catholiques, par votre carnet d’adresses Internet, dans votre
voisinage et aussi à vos fenêtres
Mercredi 11 – 14h30 : club de l’Action Catholique des Enfants à la maison paroissiale Bienvenue,
27 rue de la tour d’auvergne.
Samedi 28 : marché aux puces de l’association Phalempins Solidarité, sur la place des Phalempins.

PAROISSE NOTRE DAME DES PEUPLES

Vendredi 13 – 14h : contact, Baptiste, 06 10 79 98 84
En pièce jointe vous trouverez une invitation de la part de la communauté de proximité de la
Bourgogne
Pour une visite ensemble à la cité de l’Évangile.
N’hésitez pas à passer l’info, particulièrement lors des messes dominicales

PAROISSE SAINTE FAMILLE

Tous les détails en pièce jointe du pèlerinage
Dimanche 1 – 10h : ouverture du pèlerinage Notre Dame de la Marlière. Messe
Mardi 3 - 18h00 : groupe envie de parole en l’Église Saint Joseph.
Samedi 7 – 10h30 : Le groupe des Scouts et Guides de Tourcoing vous invite à participer à un
pèlerinage à l'église de la Marlière (Tg) en partenariat avec le pèlerinage des familles.
Tous les anciens scouts & guides sont les bienvenus et pourront profiter de moments de convivialité
pour se revoir et discuter.
Nous voulons que cet événement permette des rencontres riches en souvenirs et en émotions.
Les itinéraires et activités sont prévus pour les grands comme pour les petits.
Vous trouverez le programme en pièce jointe
Mercredi 18 – 14h : pèlerinage des Enfants à Notre Dame de la Marlière

PAROISSES SAINT JEAN L’ÉVANGELISTE ET SAINT ÉLOI

Sur Saint Jean l'Evangéliste :
1er mai fête paroissiale avec la proposition intergénérationnelle du module Allô Dieu de Tous en
Choeur (affiche en pièce jointe).
Samedi 14 : toute la journée, retraite de communion.
Dimanche 29 : 1ères communions

PAROISSE SAINT PIERRE

PAROISSE MARCEL CALLO A NEUVILLE

Atelier Bible : Thème : « l’Après »
Jeudi 5 -14h30 : maison paroissiale
Vendredi 6 - 15h30 : chez le particulier
Vendredi 13 : rencontre de clôture de l’année des deux équipes
Lundi 9 – 15h30 : réunion de l’Equipe de Liturgie, maison paroissiale
Lundi 23 – 18h à 19h30 : Atelier Bible, Salle paroissiale Ste Thérèse

KT

Mercredi 18 – 14h à 17h : Au niveau du doyenné pour toute la catéchèse : Pèlerinage des enfants à
La Marlière.
St Matthieu :
? - de 9h30 à 17h : Temps fort 1ères communions à l’église Notre Dame de Lourdes.
Notre Dame des Peuples :
Dimanche 8 : séance KT. Une partie de cette séance se fera avec les enfants et les parents pour avoir
toutes les informations concernant la journée « tous en chœur »
Ste Famille :
Mercredi 11 : séance KT à St Jean Baptiste
PASTORALE DES JEUNES

Samedi 14 – 9h30 et 11h30 : Concernant le collège Charles Péguy, il y a les célébrations de
Profession De Foi à St Christophe.

CATECHUMENAT DES ADULTES

DANS LE DIOCESE

A vous, qui êtes cinéphiles ...
Du 27/4 au 24/5 : Onzième édition du festival "Des hommes et des films", sur le thème
"FRONTIÈRE" (au singulier). En pièces jointes, le programme.

CHAPELET / ROSAIRE

Samedi 7 - 10h30 : chapelet à l’église St Joseph
15h : Rosaire à Ste Anne (chapelle St Joseph)
Lundi 16 – 14h : équipe du Rosaire
Tous les samedis : 14h30 chapelet à Notre Dame de la Marlière

Lettre Notre-Eglise et message surprise de Mgr Ulrich
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint la lettre Notre E-gli se de mai 2022 avec beaucoup de nominations et un
message surprise de Mgr Ulrich. Vous pouvez :
* l'imprimer (pdf ci-joint)
* la lire en ligne où vous avez accès à des liens vers plus d'articles et d'informations :
https://fr.calameo.com/read/0030902123f6de2fcfb09
Vous y trouverez :
* Un édito de Mgr Ulrich
* Un focus sur les mesures prises en matière d’abus sexuels dans l'Église
* Des exemples d'utilisation du cinéma en pastorale
* Un retour sur le voyage pastoral à Reims où certains prêtres sont partis piocher des initiatives
missionnaires
* Les nominations 2022 et la liste des jubilaires
* Des dates à noter, des ressources utiles...
Vous pourrez entendre Mgr Ulrich :
> sur KTO : https://youtu.be/uYbZh78a7u4
> sur RCF Hauts-de-France lors du journal ce soir : https://rcf.fr/actualite/le-journal-regional-matinhautsdefrance
> sur la chaîne Youtube de notre diocèse : https://www.youtube.com/watch?v=y1d_bJRZgWs
Bonne lecture
Tiphaine de LACHAISE
Chargée des médias internes
Diocèse de Lille - Service communication
CELEBRATIONS – ASCENSION

Mercredi 25 mai :
Jeudi 26 mai
9h30 – ND de la Marlière
10h30 – Ste Thérèse, Ste Anne
10h45 – ND de Consolation

TOUS EN CHOEUR

Dimanche 12 Juin, Tous En Chœur avec Jésus, une invitation pour toutes les familles au parc des
sports de Roubaix. Des bus organisés passent dans toutes les paroisses, l’invitation est en Pièce
jointe.

