Agenda

Consultez notre site internet http://www.trinite-roubaix.fr
ou mail : secretariattrinite@laposte.net

Tous les 3èmes lundi de chaque mois
Chapelle St Jean Baptiste de 15h à 16h
Vous avez quelques heures à offrir,
vous voulez aller à la rencontre de personnes…
la conférence St Vincent de Paul d’Hem a besoin de vous !
Depuis le début de l’année, la conférence a reçu une quinzaine de
nouvelles demandes d’aides auprès de familles en grandes difficultés.
Nous ne sommes plus assez nombreux et notre conférence recherche
de nouveaux bénévoles.
Renseignements et contacts : Bernard Lemaire au 06 03 18 05 83
MARDI 26 JUIN

L’Antenne de la Pastorale des Migrants vous invite a être
solidaire des sans-papiers en venant rejoindre le cercle de silence
de 18h00 à 19h00,
sur la place de Roubaix entre l’église St Martin et la Mairie.
N’hésitez pas à venir pendant le temps que vous pourrez :
¼ d’heure, une demi-heure ou une heure,
chaque dernier mardi de chaque mois.
31 juillet, 28 août, 25 septembre…

L’Association des Amis de l’église Saint Michel prend en charge des
travaux de mise en sécurité du Centre Pastoral et de l’église Saint Michel.
Pour faire face au coût, elle sollicite votre participation complémentaire
afin que la paroisse puisse y assurer sa mission pastorale.
Merci de votre adhésion et don avec reçu fiscal à
Association des Amis de l’église Saint Michel : 48 avenue Linné Roubaix.
En ce jubilé de l'église : VEILLEE ADAGIO
Nuit des églises le 7 Juillet à St Jean-Baptiste à 21h30.
Dans un esprit de veillée contemplative et heureuse,
venez partager de belles découvertes de musique, de prières et de textes
D'Albinoni à Piazzola, de Brel à Péguy....
HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE PENDANT LES VACANCES
DU MARDI 10 JUILLET AU VENDREDI 2 NOVEMBRE INCLUS

Messe uniquement les mercredis à 8h00 à la chapelle St . Jean Baptiste
Et

Les vendredis à 18h30 à la chapelle St Michel
Place du Prieuré - Lille

Tous les lundis
A 20h30 Chapelle St J.Baptiste

Groupe de prière « Cœur de louange – Roubaix »
Une prière partagée, à l’écoute de l’Esprit Saint et dans l’accueil de ses dons :
chants, louange, écoute de la parole, prière les uns pour les autres…
Ensemble, grandir dans la foi, la communion fraternelle et l’élan missionnaire !

