COMMUNICATION DOYENNÉ TOURCOING-NEUVILLE

Edité le : 29 octobre 2022

DANS LE DOYENNÉ DE TOURCOING-NEUVILLE

Jeudi 10 – 19h à 21h30 : rencontre en doyenné des membres des EAP, Centre du Haumont,
Mouvaux
Mardi 15 : rencontre de l'Equipe de Coordination du Doyenné
Samedi 26 – 9h à 16h30 : rencontre diocésaine des membres des EAP, Merville

PAROISSE SAINT MATTHIEU

PAROISSE NOTRE DAME DES PEUPLES

Samedi 12 – 14h à 18h et Dimanche 13 – 12h à 18h : marché de Noël à l’église Notre Dame de
Consolation.

PAROISSE SAINTE FAMILLE

PAROISSES SAINT JEAN L’ÉVANGELISTE ET SAINT ÉLOI

.

PAROISSE SAINT PIERRE

PAROISSE MARCEL CALLO A NEUVILLE

Mardi 8 – 15h : messe à la maison de retraite : « la Fleur de l’âge »
Mercredi 9 : rencontre de l’EAP
Lundi 7 – 18h : atelier-bible « le prophète Elie » à Ste Thérèse
Jeudi 10 – 14h30 : atelier-bible « la joie » à la maison paroissiale
Vendredi 25 – 15h30 :atelier-bible « la joie » chez un participant
Vendredi 18 – 15h30 : Rencontre de l’équipe liturgique : préparation de l’Avent à la maison
paroissiale
Vendredi 25 – 18h30 : Préparation de la messe des familles du 17 Décembre à la maison paroissiale

LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

La 1ère rencontre de préparation à la confirmation :
Jeudi 17 - 20h : au centre pastoral, 25 rue de la cloche à Tourcoing
Vendredi 18 - 19h15 : à la maison paroissiale ND des Fièvre, 341ter rue de la Lys à Halluin

CHAPELET / ROSAIRE

Samedi 5 - 15h : rosaire des malades, chapelle saint Joseph église sainte Anne Tourcoing
Lundi 21 : rencontre équipe du rosaire Maison Paroissiale de sainte Anne.

CELEBRATIONS – TOUSSAINT

Lundi 31 octobre
18h – Sacré Cœur
Mardi 1 novembre
9h – Chapelle du Vœu
10h – Notre Dame de la Marlière
10h30 – Sainte Anne
10h45 – Notre Dame de Consolation, Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
11h – Saint Christophe
18h – Saint Christophe
Mercredi 2 novembre
8h30 – Chapelle du Vœu
10h45 – Notre Dame de Consolation
18h – Sainte Anne, Saint Quirin
18h30 – Saint Christophe, Notre Dame de Consolation

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES

Dimanche 13 novembre
Le moment de communiquer.

Voir pièce jointe.

Bonjour à tous les amis intéressés par la fraternité dans notre Église (si vous recevez ce mail c’est que
vous êtes déjà venu au moins une fois lors d’une de nos rencontres)
Les affiches et flyers de la journée mondiale des pauvres sont arrivés. Il y en a plein sur la table du 25
rue de la tour d’auvergne à Tourcoing.
Je peux vous en ramener, même si c’est plus simple pour moi que vous veniez les chercher. Pour info,
je pars quelque jours de lundi midi à Jeudi soir… Vous pouvez venir avant, ou après.
Nous avons pensé à en mettre dans des endroits stratégiques, mais aussi, c’est le moment d’en parler
lors des annonces paroissiales.
Nous avons créé un événement Facebook. https://fb.me/e/1Xi4UQiKI
N’hésitez pas à inviter un maximum et à partager l’événement sur vos comptes.
Vous pouvez aussi publier l’événement dans vos groupes WhatsApp ou mailing de vos groupes de
prière, de mouvement de paroisse ou autre…
L’invitation est en pièce jointe, vous n’avez qu’à la transférer.
Le meilleur moyen de ramener du monde reste le bouche à oreilles, alors n’hésitez pas à proposer un
siège de voiture ou un trajet à métro à des personnes que vous connaissez et qui ne sont pas assez
pauvre pour n’avoir rien à partager.

DANS LES ALENTOURS

Samedi 26 – 20h : veillée concert à l’église Saint Piat Roncq – voir pièce jointe
Merci à Patrick Richard

