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AGENDA jusqu’au 26 janvier 2018
mercredi 9 novembre 2016, par Secrétariat

Une page facebook pour la paroisse a été créée n’hésitez pas à Liker et vous
abonner : Paroisse de la Trinité Roubaix
NOEL EST PASSE, MAIS LES SOLIDARITES CONTINUENT
Les associations actives sur la paroisse ont toujours besoin de nous. Si vous désirez faire un don financier
alors pourquoi pas l’une d’elles ou toutes ?
• A.G.I.R : 4 bd du Cateau – 59100 Roubaix
• Pour St Vincent de Paul - la Conférence St Jean Baptiste ou St Paul : A l’ordre de « Société St Vincent de
Paul » A envoyer au : 13 rue Mimerel – 59100 ROUBAIX (Enveloppes au fond de l’église)
• « Un filleul pour Madagascar » : BP 36024 – 59707 MARCQ en BAROEUL
• « Une école pour demain » : 4 bd du Cateau- 59100 ROUBAIX
• Secours Catholique : pour Roubaix : 19 rue d’Isly – 59100 ROUBAIX

Tous les lundis (hors vacances scolaires)
GROUPE DE PRIERE "COEUR 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 !
Chapelle St Jean Baptiste - 20h30

Jeudi 18 janvier
Cinéma
Les membres de la "TABLE DE QUARTIER DU PILE vous invitent à la projection - Débat du Film "Pile :
Permis de démolir" Un documentaire du Collectif Hiatus
à 19h00, au Cinéma le Duplexe - 47, Grand Rue - Roubaix,

Jeudi 18 janvier
Prier
Pour la semaine de prière pour l’unité,
Célébration œcuménique au temple protestant,
à 19h00, au temple protestant - 29 rue des Arts - Roubaix,

Mardi 30 janvier

CERCLE DE SILENCE
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.
le 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai 2018...

VOUS AVEZ DES IDEES POUR LE CARÊME ET PÂQUES, Venez à la rencontre de
préparation, jeudi 1er février à 20h au presbytère (4 bd du cateau – Roubaix)
Samedi 3 février
Inscription train jaune
Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 14 au 19 juin.
Comme chaque année, le Train Jaune y participe avec des pèlerins malades, des Brancardiers
Hospitalières, des jeunes et une équipe médicale.
Si vous connaissez autour de vous des personnes malades, seules, âgées ou jeunes, qui souhaiteraient
faire partie de cette belle aventure, dites-le nous ! Les inscriptions des pèlerins malades ont lieu le
samedi 3 février 2018, de 9H à midi dans la salle paroissiale de Notre Dame de Lourdes, 1 rue de
l’avenir à Roubaix : n’hésitez pas à les accompagner pour qu’ils puissent s’inscrire !
Info et contact : Elodie Deleplanque : 07.78.88.40.34 : mail chez trainjauneroubaix.ovh

Samedi 17 et Dimanche 18 février
Jésus 1st Fan
Tu es en classe de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère
Tu es une fille ou un garçon,
Tu te poses des questions sur ta relation avec Dieu et ton engagement,
tu as un désir de vie chrétienne,
Alors viens participer au week-end, tout seul ou en groupe…
Samedi 17 février Rdv à 13h30 devant la cathédrale N.D de la Treille à Lille pour différents ateliers
Dimanche 18 février rdv à 15h au presbytère d’Haubourdin, 8 place de l’église.
Insc et rensg. : www.detente-priere.fr // Tract au fond de l’église

Samedi 24 février
Oser vivre en vérité
Le groupe Oser Vivre en Vérité, pour les personnes homosexuelles et leurs familles, qui existe depuis
plusieurs années sur le Diocèse vous propose une journée à l’accueil Marthe et Marie (Terminus St
Philibert), le samedi 24 février de 9h à 16h. En 2018, le thème retenu développe les rapports entre la
personne concernée et ses proches.
Contact : oser.vivre.en.verite chez gmail.com
Flyer au fond de l’église.

LA CONFIRMATION, POURQUOI PAS MOI !
Nous ne pouvons découvrir qui est Jésus qu’en acceptant de le suivre.
C’est ce nouveau pas dans la foi que Jésus veut susciter en chacun de nous.
A toi, jeune de plus de 16 ans, étudiant, jeune pro
A vous, jeunes mariés, parents qui demandez le baptême pour votre enfant ou l’inscription à la
catéchèse,
A vous tous adultes de nos assemblées paroissiales, de nos mouvements et associations...

Cet appel à vivre la confirmation s’adresse à tous !
"L’Eglise t’appelle à recevoir la confirmation le jour de la Pentecôte 2018." †
Laurent Ulrich, archevêque de Lille
A propos de l’homosexualité… Le Pape François a dit : « Si une personne est
homosexuelle… qui suis-je pour juger ? » Dans le cadre du Synode sur la famille,
le Diocèse de Lille propose des initiatives à l’intention des personnes
homosexuelles et de leurs proches. « Une expérience loin d’être facile, tant pour
les parents que pour les enfants », comme le dit encore le Pape François dans sa
récente Exhortation Apostolique « La joie de l’amour »… Un groupe de parents de
personnes homosexuelles existe sur la paroisse et se réunit dans la convivialité
pour partager. Il s’élargirait volontiers à d’autres parents, à des personnes
homosexuelles elles-mêmes et à toute personne concernée. Si vous êtes
concernés, et intéressés par un accueil, un partage en groupe ou individuel, en
toute simplicité et confidentialité. contactez le Père Michel CLINCKE qui
transmettra : michel.clincke chez wanadoo.fr

