
« Allez, vous aussi, à ma vigne ! » Matthieu 20,7 
 

 

Chacun regarde où il peut s’investir  

et note surtout toutes les dates ! 
 

 

1° Groupes de partage et de réflexion 
Groupes de partage et de fraternité : si vous souhaitez échanger avec d'autres  
Paroissiens sur un thème qui a de l'importance dans votre vie : 
contact : Jean Hagenmuller : 0668439153 ; jean.hagenmuller@gmail.com 

 
2° Groupe de Prière “Cœur de louange – Roubaix”. du lundi soir à 20h30 la chapelle St Jean-Baptiste  
Ce groupe lancé en 2012, s’inscrit dans la mouvance du renouveau charismatique. Il est  caractérisé par 
une prière spontanée, à l’écoute de l’Esprit Saint, et dans l’accueil de ses dons (charismes). La prière, 
soutenue par les chants, est centrée sur la louange qui nous ouvre à la présence de Dieu, le partage de la 
parole, et la prière d’intercession les uns pour les autres. Elle ouvre à des fruits de conversion personnelle , 
de communion fraternelle et d’élan missionnaire ! Contact : Bruno Watine : bwatine@orange.fr 

  
3° Adoration le jeudi matin de 9h à 11h à la chapelle St Jean-Baptiste 
 Adoration le jeudi matin de 9h à 11h à la chapelle st Jean Baptiste ; nous avons besoin de renforts pour 
pouvoir proposer de 9h à 12h ; il suffit d'être disponible la plupart des jeudis matins 
contact : Jean Hagenmuller : 0668439153 ; jean.hagenmuller@gmail.com 
 
4° Parcours Pierre et Paul  
Il est destiné à des chrétiens désireux d’approfondir leur foi et leur enracinement dans l’Eglise. Il veut leur 
proposer d’affermir leurs engagements, de relire leurs itinéraires de croyants, d’acquérir quelques 
fondements théologiques.  stfrancoisparoisse@gmail.com  Daniel-Marie au 06 17 15 34 57 
 
5° Parcours biblique : les 7 lettres authentiques de Paul chaque 3ème Jeudi du mois : 1ère rencontre le jeudi 
19 octobre à 20h à la salle Lesueur 
Relire les lettres de Paul avec des yeux d’hommes et de femmes du XXIè siècle. En tout convivialité, sous forme 
d’échanges, ouvert à tous, que vous ayez ou non participé aux années précédentes, quel que soit votre niveau de 

connaissance des textes bibliques.’'  Dominique Leuridan : dominique.leuridan@wanadoo.fr 

 
6° Parcours ALPHA : explorez le sens de la vie en 10 soirées salle Lesueur : 1ère rencontre le mercredi 8 
novembre à 19h45 
Lancé en 2010 sur la paroisse, le parcours Alpha est un outil d’annonce de l’Evangile pour tous ceux qui veulent 
découvrir le christianisme ou approfondir leur foi. Il est utilisé par des milliers de paroisses dans le monde, et environ 
600 paroisses en France. Il comprend une dizaine de soirées et un week-end : chaque soirée se déroule autour d’un 
thème essentiel de la foi, avec un repas, un enseignement et un temps de partage; le tout dans une ambiance 
conviviale et en toute liberté !  Contact : Giovanni et Delphine  Lanza :giolanza63@gmail.com 

 
7° Lancement du Jubilé 130 ans de l’église St Jean-Baptiste : Messe communautaire à 10h30 le dimanche 
12 novembre suivie d’un repas convivial 
Une équipe est nécessaire pour préparer et animer la messe et prévoir l’organisation du repas  
Avec Yves Leleux et Christian Danneels : yaleleux@gmail.com et neels.rbx@free.fr  
 

8° 40 ans de la chorale St Paul : messe à 11h le 26 novembre et concert à 16h Une messe pour rendre 

grâce des 40 ans partagés avec vous dans l’animation des messes. Et pour fêter avec vous cet anniversaire 

un concert qui vous permettra de connaître un peu mieux la chorale. Un programme de variétés françaises 

puisées dans le répertoire de plus de 200 chansons ! 
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9° Expo des TALENTS les 2 et 3 décembre en l’église St Jean-Baptiste  
Que tous ceux et celles qui ont de l’or dans leurs mains et créent des objets (poterie, broderie, icône, 
album pour enfants, bois, bougies, peintures, chants, poésie, décoration florale…) viennent nous les faire 
découvrir et même font une démonstration  sur place de leur art ! Contact : cathylandru@gmail.com 
 
10° Concert de la St Nicolas le mercredi 6 décembre à 19h en l’église St Jean-Baptiste avec les chorales 
d’enfants des écoles du quartier (un appel sera fait pour mise en place matérielle et aménagement du 
chœur) 
 
11° SAINT SYVESTRE : prière de la nuit à 23h30 le 31  décembre 2017 suivie de la messe du jour de l’AN 
2018 suivie d’un chocolat chaud. Une équipe est nécessaire pour préparer et animer la prière, la messe et 
prévoir le chocolat chaud : contact : michel.clincke@wanadoo.fr 
 
12° VISITE de la Cité de l’Evangile à Lille : Une équipe est nécessaire 
 
13° Théâtre : « Accusé Jésus » le dimanche 25 mars 2018 
 
14° Rally promenade des 3 clochers le dimanche 13 mai 2018 : Une équipe est nécessaire avec Christian 
Danneels 
 
15° Cheminer vers la CONFIRMATION le dimanche de la Pentecôte 20 mai 2018 à 15h30 à Lille Grand 
Palais. Une équipe doit se mettre en place pour accompagner les personnes qui demandent la 
confirmation (déjà 2 demandes) : contact : michel.clincke@wanadoo.fr 
 
16° NUIT des églises le samedi 7 juillet 2018 à 21h30 en l’église St Jean-Baptiste 
Une équipe est nécessaire pour la partie technique et matérielle  
2 à 3 personnes avec Yves yaleleux@gmail.com 
 
17 VISITES guidées de l’église St Jean-Baptiste les 22 juillet et 26 août à 15h 
 
18 Messe solennelle de l’Assomption le 15 août 2018 à 10h30 en l’église St Jean-Baptiste. Bénédiction de 
la Chapelle de la Potennerie puis procession à l’enclos à Notre Dame de toute Bonté sous la présidence 
de Mgr Laurent Ulrich 
Une équipe est nécessaire 
 
19° Journées du Patrimoine dimanche 23 septembre 2018 avec un concert à 15h par Louis-Paul Courtois 
 
20° Concert de clôture le dimanche 2 décembre 2018 à 16h par le Grand Concert Philarmonique de La 
Folia de Lille (un appel sera fait pour mise en place matérielle et aménagement du chœur) 
 
21° le Béguinage de la Fraternité  
Depuis 4 ans, une équipe de bénévoles s’active pour accompagner sur leur chemin d’autonomie et 
d’insertion en France deux familles, l’une Roumaine composée de 8 personnes, l’autre Irakienne composée 
de 4 personnes. Cet accompagnement nécessite toujours de nouvelles bonnes volontés pour  tous les 
services à pourvoir.  
Contacter Mr l’Abbé Michel Clincke : michel.clincke@wanadoo.fr 
 

22° Ouverture des églises : à St Jean-Baptiste le samedi de 16h à 18h parce que les églises renferment des 
trésors de patrimoine et qu’ils appartiennent à tous, parce qu’elles offrent des espaces propices au 
recueillement, à la méditation et à la prière et qu’elles sont susceptibles de rencontres personnelles 
Contact : Benoît Lordet : benoitlordet@yahoo.fr  
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