
PAROISSE BIENHEUREUX MARCEL CALLO

20, Contour de l’Eglise
59960  



Eglise Saint Quirin 
 
Eglise Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus 

 
 

 
 

 
 Dimanche 1er Janvier  : Messe de la Paix

 à 10h45 à Ste Thérèse
 
 

 Samedi 7 Janvier : Messe de l’Epiphanie, vœux de l’EAP et partage de la galette
Messe du souvenir des défunts du mois de décembre 

 à 18h à St Quirin
 

• Mardi 10 Janvier :  
à 15h Messe à la maison de retraite « La Fleur de l’âge »

 
 Dimanche 15 Janvier : 2

 à 10h45 : Messe à Ste Thérèse
 

 Samedi 21 Janvier : 3ème

 à 18h : Messe des fiancés à St Quirin
 

 Dimanche 29 Janvier : 4
 à 10h45 : Messe des KT 

 
 
Jeudi 5 Janvier : rencontre du Service Evangélique des Malades à 16h30 

à la maison paroissiale
 
Jeudi 12 Janvier : atelier-bible «
 
Vendredi 13 Janvier  : atelier-
 
Samedi 21 Janvier : rencontre des KT à Ste Thérèse de 9h à 12h
   : rencontre des fiancés à la maison paroissiale à 16h30
 
 
 

 

Page | 1  
 

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

BIENHEUREUX MARCEL CALLO     

 

 

20, Contour de l’Eglise 
59960  Neuville-en-Ferrain (France) 

 
 : 00 33 (0)3 20 94 51 65 

Contact : paroissemarcelcallo@orange.fr

  www.paroisse

JANVIER 2023 

 

: Messe de la Paix, Sainte Marie Mère de Dieu
à 10h45 à Ste Thérèse 

: Messe de l’Epiphanie, vœux de l’EAP et partage de la galette
Messe du souvenir des défunts du mois de décembre  

18h à St Quirin 

à 15h Messe à la maison de retraite « La Fleur de l’âge »

: 2ème dimanche du temps ordinaire : Vœux de l’ EAP
: Messe à Ste Thérèse suivie du baptême de  Anna Meunier

ème dimanche du temps ordinaire 
: Messe des fiancés à St Quirin 

: 4ème dimanche du temps ordinaire 
: Messe des KT  et partage de la galette à Ste Thérèse

: rencontre du Service Evangélique des Malades à 16h30 
à la maison paroissiale 

bible « la joie » à la maison paroissiale à 14h30

-bible « la joie » chez un participant à 15h30

: rencontre des KT à Ste Thérèse de 9h à 12h 
: rencontre des fiancés à la maison paroissiale à 16h30

  Neuville-en-Ferrain 

paroissemarcelcallo@orange.fr 
 

www.paroisse-neuville-en-ferrain.com 

Sainte Marie Mère de Dieu 

: Messe de l’Epiphanie, vœux de l’EAP et partage de la galette 

à 15h Messe à la maison de retraite « La Fleur de l’âge » 

Vœux de l’ EAP 
suivie du baptême de  Anna Meunier 

à Ste Thérèse 

: rencontre du Service Evangélique des Malades à 16h30  

» à la maison paroissiale à 14h30 

» chez un participant à 15h30 

: rencontre des fiancés à la maison paroissiale à 16h30 



 
 
Seigneur,  
 
tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante
qui représentent les jours de ma vie.
 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de 
mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements
mes moissons. 
 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras 
absent. 
 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et de ma confiance sereine en toi
 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront 
peut-être le visage de ton Fils Bien
 
 
Gaston Lecleir  
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tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler 
les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de 
mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

eu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or de 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et de ma confiance sereine en toi

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront 
n Fils Bien-Aimé Jésus-Christ, notre Seigneur 

tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler  
cinq morceaux de toutes les couleurs  

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de  
mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  

ou de mes luttes, le jaune et l’or de 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et de ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de 
ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront 
Christ, notre Seigneur  


