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NOVEMBRE 2022

 Mardi 1er Novembre : Fête de la Toussaint : « ouvrons l’oreille de nos cœurs pour
accueillir la Parole qui sanctifie »
 à Ste Thérèse à 10h45 !!!
En effet, à partir du 1er Novembre,
les messes à Ste Thérèse passent de 10h30 à 10h45.
 Mercredi 2 Novembre : M
Messe de commémoration des défunts de l’année
 à St Quirin 18h
 Dimanche 6 novembre : Messe de recommandation de nos défunts, nos pasteurs
et nos bienfaiteurs à qui nous penserons tout particulièrement ce jour-là.
jour
 à Ste Thérèse 10h45
 Mardi 8 Novembre : Messe à la maison de retraite « la Fleur de l’âge » à 15h
 Vendredi 11 Novembre : Messe de la Paix en mémoire des anciens combattants,
animée par les scouts
 à St Quirin à 10h
 Samedi 12 Novembre : Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire
Messe du souvenir
 à St Quirin 18h
 Dimanche 20 novembre : Messe du Christ Roi de l’univers
Journée nationale du secours catholique
 à Ste Thérèse à 10h45
 Samedi 26 Novembre : Messe du 1er dimanche de l’Avent, Messe des KT,
Fête de la Sainte Cécile de la chorale « Musique et Joie »
 à St Quirin à 18h
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Lundi 7 Novembre : entretien de l’église St Quirin
Mardi 8 Novembre : messe à la maison de retraite : « la Fleur de l’âge » à 15h
Lundi 7 Novembre : atelier-bible
bible « le prophète Elie » à Ste Thérèse à 18h
Jeudi 10 Novembre : atelier-bible
bible « la joie » à la maison paroissiale à 14h30
Vendredi 25 Novembre : atelier
atelier-bible « la joie » chez un participant à 15h30
Mercredi 9 Novembre : rencontre de l’EAP
Jeudi 10 Novembre : rencontre inter EAP
EAP-Coordinateurs
du doyenné Tourcoing--Hauts de Lys au centre spirituel du Hautmont
Hau
à Mouvaux
de 19h à 21h30
Vendredi 18 Novembre : Rencontre de l’équipe liturgique : préparation de l’Avent
l’
à 15h30 à la maison paroissiale
Vendredi 25 Novembre Préparation de la messe des familles du 17 Décembre
à 18h30 à la maison paroissiale

Pause spirituelle de l’Abbaye de Solesmes :
Chaque journée, chaque année est comme un jardin dont la nature nous est confiée :
Ne pouvant en élargir la surface, notre tâche est de choisir les bonnes semences
Et de sarcler les herbes parasites.
Marcher dans la rue, jardiner, lire un livre, faire une ballade dans les bois :
Tout peut être enrichi par la contem
contemplation et le sentiment obscur
de la présence de Dieu.

Page | 2
Doyenné de Tourcoing - Neuville
Archidiocèse de Lille - www.lille.catholique.fr

