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AGENDA jusqu’en septembre 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
APPEL AU BENEVOLAT St Vincent de Paul
Vous avez quelques heures à offrir,
vous voulez aller à la rencontre de personnes…
la conférence St Vincent de Paul d’Hem a besoin de vous !
Depuis le début de l’année, la conférence a reçu une quinzaine de nouvelles demandes d’aides auprès de
familles en grandes difficultés. Nous ne sommes plus assez nombreux et notre conférence recherche de
nouveaux bénévoles.
Renseignements et contacts : secretariattrinite chez laposte.net

DATES A NOTER POUR LES VACANCES A télécharger ci-dessous
Mardi 31 juillet, 28 août et 25 septembre
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 31 juillet, 28 août, 25 septembre, 30 octobre 2018...

APPEL AUX DONS POUR LE CENTRE PASTORAL DE ST MICHEL
L’Association des Amis de l’église Saint Michel prend en charge des
travaux de mise en sécurité du Centre Pastoral et de l’église Saint Michel.
Pour faire face au coût, elle sollicite votre participation complémentaire afin que la paroisse puisse y
assurer sa mission pastorale.
Merci de votre adhésion et don avec reçu fiscal à
Association des Amis de l’église Saint Michel : 48 avenue Linné Roubaix.

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

