Agenda
JEUDI 11 OCTOBRE

Consultez notre site internet http://www.trinite-roubaix.fr
ou mail : secretariattrinite@laposte.net
L’oecuménisme à Roubaix : quelle dynamique possible ?
Le groupe œcuménique ouvre sa réunion à tous ceux qui le désirent pour réfléchir à un
nouveau souffle œcuménique à Roubaix. Comment sensibiliser nos Eglises à
l’œcuménisme ? De nouveaux projets sont-ils possibles ? Comment adapter la proposition
œcuménique aux besoins et aux modes d’engagement contemporains ?
« Demandons-nous alors : que pouvons-nous faire ensemble ? » Pape François, 12 juillet 2018
Vous êtes catholique ? Protestant ? Orthodoxe ? Venez donner vos idées et participer à la réflexion…
sans engagement ! 20h, au temple protestant, salle du jardin, accès par le 31 rue des

Arts, à Roubaix, Métro Charles de Gaulle

MARDI 16 OCTOBRE

DIMANCHE 21
OCTOBRE

Inscription avant
le 12 octobre

SAMEDI 10 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE
OU 22 NOVEMBRE

Inscription avant
le 25 octobre

La librairie le Cep vous propose une rencontre débat avec Catherine
Ternynck, docteur en psychologie, psychanalyste, à l'occasion de la parution de son
nouvel ouvrage "La possibilité de l'âme"(éditions Bayard)
Ce livre n'est ni un traité de théologie, ni un essai de psychologie. Il ne parle pas au
nom d'une croyance. Sur fond d'un grand amour frappé de deuil, il est un recueil
d'histoires singulières qui invite à pressentir cet étrange je-ne-sais-quoi, ce souffle
furtif et mystérieux que l'on désigne sous le nom d'âme...
Venez nombreux écouter l’auteur de de 18h30 à 20h00, salle Lesueur,
parvis saint Jean-Baptiste à Roubaix.

Prenons le temps… d’être ensemble le temps d’un repas
La Mission ouvrière, Amitié espérance, La Pastorale des Migrants et le doyenné,
vous proposent un repas préparé par la communauté malgache et les portugais
pour soutenir le projet du « 95, Maison ouverte » à Roubaix
12h30 à la salle Lesueur
Coût : 9,00 € / personne boissons non comprises
(gratuit pour les enfants jusque 12ans inclus)
Inscription obligatoire
Contact : pastorale.migrants@lille.catholique.fr
Des feuilles se trouvent au fond de l’église
Le mouvement Pax Christi propose pour la 14ème année une marche pour la
Paix, ouverte à tous. Elle aura lieu sur la ligne de front en longeant la Lys et
aura pour thème « Semer la Paix »
Inscription en ligne : routedelapaix.free.fr
Infos : routedelapaix@gmail.com // 07 82 50 72 74 // 06 66 01 05 93

Une équipe de seniors, membres de mouvements chrétiens du diocèse de Lille, dans
le cadre de l’Apostolat des Laïcs, vous invite à une rencontre « Séniors Chrétiens » sur
le thème : LA RECONNAISSANCE, DE LA RECHERCHE D’IDENTITÉ À L’ACTION DE GRÂCE.
Vous êtes séniors, venez pour un Temps de réflexion, d’échanges et de prière. Avec
Catherine TERNYNCK, Psychanalyste et Frère Jean-Pierre MERIMEE o.p., Prêtre
ouvrier à la retraite et membre de la maison du 60 à Lille Moulins.
- 13 novembre 2018, à la Maison de l’Apostolat des Laïcs (39 rue de la Monnaie,
Lille) OU
- 22 novembre 2018, au Centre Spirituel du Hautmont (31 rue Mirabeau,Mouvaux )
Rensg et inscriptions avant le 25 octobre : 03 20 22 48 60 ou vanheeg@free.fr

