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AGENDA jusqu’au 29 avril 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
Du jeudi 19 au dimanche 22 avril
4 JOURS POUR MANIFESTER LA PAIX
Les 3 diocèses Lille Arras Cambrai vous invite à « faites la paix »
4 jours pour manifester la paix
Jeudi 19 : faire mémoire – Front de l’Artois
Vendredi 20 : Campus pour la paix : comprendre – Lille
Samedi 21 :construire et fêter la paix – Arras
De 14h à 20h30 avec un village de paix : une paix qui se construit …non violence, dialogue entre
cultures, Justice sociale et droit, Paix avec soi-même, ecologie
Mais aussi concert, cinéma, tables-rondes, jeux, expositions, ateliers, théatre
Dimanche 22 avril : témoigner la paix –Front de l’Artois : une chaine humaine de 15 km de Neuville-Saint
Vaast – Vimy – Souchez
Renseignements : https://faiteslapaix.org/les-action...

Mardi 24 avril
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 29 mai, 26 juin 2018...

Mardi 22 mai
Ciné-Débat
La paroisse organise une séance cinéma au Duplexe de Roubaix pour découvrir St Paul : « Saint Paul,
apôtre du Christ » est le nouveau film distribué par SAJE. Réalisé par Andrew Hyatt avec James
Faulkner dans le rôle de saint Paul et Jim Caviezel dans le rôle de saint Luc, le film retrace l’histoire de
saint Paul qui persécutait les premiers chrétiens avant de rencontrer le Christ et de se mettre à sa suite
pour annoncer l’Évangile.
au cinéma du Duplexe à Roubaix à 19h00
Entrée : 5,00 €
Bande annonce :
https://www.famillechretienne.fr/fo...

Dimanche 15 avril
ACCUEILLIR UN ENFANT POUR LES VACANCES AVEC LE SECOURS
CATHOLIQUE
En 2017, 140 enfants de notre diocèse sont partis en vacances avec le secours Catholique dans le Sudouest (Albi, Narbonne, Angers, La Roche sur Yon, Bayonne, Pau, Tarbes, Périgueux, Auch).
6 enfants ont été accueillis par 5 familles de notre diocèse ! Merci et bravo à elles.
50 bénévoles ont porté l’opération. Merci à eux !
Témoignages : "Pour nous, tout enfant est une richesse. Les enfants que nous recevons nous apportent
énormément de joie ; ils nous apprennent beaucoup."
"L’enfant que nous avons accueilli a découvert un autre regard sur la famille, ses souffrances se sont
apaisées. Il a pu jouer, s’épanouir, redevenir simplement un enfant."
Devenez famille d’accueil ! En savoir plus :
https://www.secours-catholique.org/...

EXPOSITION AUX BEAUX ARTS DE TOURCOING
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-évènement :
« Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’Histoire »,
est présentée au MUba Eugène Leroy,
musée des Beaux-Arts de Tourcoing
du 22 février 2018 au 11 juin 2018.
Dans une scénographie inédite adaptée aux lieux et nourrie de nouveaux chefs d’oeuvres, l’exposition
propose une traversée de l’histoire religieuse, politique, culturelle et artistique des communautés
chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours.
LIEU : MUba Eugène Leroy | Tourcoing
HORAIRES : Ouvert tous les jours, de 13h à 18h | sauf mardis et jours fériés
TARIFS : Plein 7€ / Réduit 3€

Tous les lundis (Rien pendant les 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

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

