
Questionnaire sur la fraternité pour les 28 et 29 janvier 2017 : 100 réponses 
 

En dehors des repas pris en commun, toute famille aime se donner des temps de détente, de loisirs, de 

voyage, de fête, de pèlerinage, de ressourcement…La Paroisse, « une maison de famille, fraternelle et 

accueillante », doit pouvoir se donner aussi des temps de détente, de loisirs, de fête, de voyage, de 

pèlerinage, de retraite…  

Comment pourrions-nous vivre ensemble cette fraternité paroissiale ?  Et sous quel mode ?   Par 

exemple : veillée, voyage, fête, pèlerinage, retraite…. 

 

Voici  quelques propositions  

 

1° d’une jeune : organiser, à une périodicité à définir (une fois par mois ou par trimestre), un repas 

dominical à partager, ouvert à tous les paroissiens pour un moment de fraternité et de partage : 16 

2° organiser la visite d’un autre lieu de culte différent de nos paroisses : 35  

3° faire une sortie pédestre autour du parc Barbieux (départ St Jean-Baptiste) : 37 

4° organiser un rallye pédestre avec des questions sur l’architecture,  les rues, la Bible : 21  
5° demander de changer de place à la messe : 19 

6° organiser une soirée St valentin : 9 

7° organiser un pèlerinage à Maredsous : 21 

8° organiser un festival de films au domicile des paroissiens : 6 

9° organiser une sortie à Lille pour découvrir ensemble la Cité de l’Evangile : 43 

10° sortie d’une journée avec voyage en bus et visite guidée d’un lieu : 24 

11° mettre 2 panneaux dans les églises avec les photos et noms des baptisés, mariés et défunts de 

l’année : 21 

12° cliquez sur le site web de la paroisse tellement il est bien fait (le dire lors d’une homélie) : 22 

 Y mettre une version Web mobile, une application sur smartphone, mettre une page pour dire ce 

qu’il changer  

13° informer et partager les belles choses qui se passent autour de nous : film : un sac de billes : 1 

14° une journée au Mont des Cats : 3 

15° expliquer les Evangiles : 1 

16° Inviter nos frères musulmans à une célébration religieuse : 1 

17° Avant la messe, se présenter à son voisin et échanger : 3  

18° Arriver à l’heure : 2 ; mieux accueillir les nouveaux arrivants 

19° Une retraite : 2 ou une journée de récollection 

20° Davantage d’annonces pour les groupes de prière et les messes de semaine : 1 

21° faire un loto : 2 

22° une année de festivité pour les 130 ans de l’église St Jean-Baptiste 

23° un projet par Jean Hagenmuller communiqué à la prochaine réunion de l’EAP début Mars 

24°  après chaque messe, une famille invite une autre famille 

25° un foot paroissial : 3 

26° faire une crèche vivante avec les enfants 

27° chasse au trésor 

28° sortie en vélo le long du canal de Roubaix 

29° un rassemblement pour les divorcés remariés, veuf, célibataires 

30° pendant le carême, lecture d’un Evangile chaque lundi soir à 19h30 

31° organiser un voyage à Lourdes 

32° rendre l’accès plus facile à l’église St Paul pour aller prier (clé ou code) 

 

 

 



Une année  de festivités en l’église St Jean-Baptiste à 

Roubaix ! 

 
Une année de festivités à l’occasion des 130 ans de l’église St Jean-Baptiste et 

de la rénovation intérieure de cette église depuis quelques mois qui 

comprendrait les 10 événements suivants : 

 

Dimanche 12 novembre 2017 : REPAS de festivité à la salle Lesueur à 13h en 

l’honneur de la pose de la première pierre de l’église le 12 novembre 1887 avec 

expo sur les travaux et l’évolution de l’intérieur de l’église  

 

Dimanche 10 décembre 2017 : Chorales d’enfants pour la saint NICOLAS 

avec les écoles catholiques sur la paroisse en lien avec le KT  (Chants, musique, 

danse) à 16h 

 

Dimanche 31 décembre 2017 : à 23h30 : Prière de la nuit sur le monde suivie 

d’une messe de MINUIT et d’un chocolat chaud 

 

Dimanche 25 mars 2018 : jour des Rameaux : à 16h : Pièce de théâtre « Accusé 

Jésus » avec chorale 

 

Mardi 8 mai 2018 : RALLYE-PROMENADE autour des 3 clochers de notre 

paroisse  

 

Samedi 7 juillet 2018 : Nuit des églises en veillée prière adagio avec mapping 

vidéo sur la façade de l’église ?  

 

Dimanche 22 juillet 2018 : visite guidée suivie d’un mini concert d’orgue 

 

Mercredi 15 août 2018 : Messe solennelle de l’Assomption pour tout Roubaix 

à St Jean-Baptiste à 10h30 et procession à Notre Dame de toute Bonté à 15h30 

sous la présidence de notre Archevêque ? 

 

Dimanche 26 août 2018 : visite guidée suivie d’un mini concert d’orgue 

 

Dimanche 23 septembre 2018 : Journées du Patrimoine : Grand concert 

philarmonique à 16h par La Folia de Lille 

 

Dimanche 11 novembre 2018 : Concert de clôture, pour orgue et orchestre 

(messe écrite par Mr Rosticher premier organiste de St Jean-Baptiste)  


