
Septembre 2021 

Treille en fête
festival de musique 
chrétienne au profit de 
l’Hospitalité de Lourdes 
et de projets menés par 
des groupes de jeunes. 

Octobre 2021
Congrès Mission 
2 jours d’ateliers, 
forums, temps 
spirituels pour 
renouveler la présence 
de l’Eglise à tous.

Mars 2022 – Ecclesia Cantic  
2 jours de formation, prière, 
concerts autour du chant 
liturgique avec des milliers 
de participants de la France 
entière. 

JUIN 2022 
TOUS EN CHOEUR AVEC JÉSUS
GRAND RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES. 
Au vélodrome de Roubaix, 
5000 personnes venues jouer, chanter, 
danser et en découvrir un peu plus sur 
Jésus et la Joie qu’il nous donne. 

Juin 2022 – 2800 pèlerins à 
Lourdes, dont 600 malades 
en fauteuil, 1000 hospitaliers, 
700 jeunes de 2nde et 400 
pèlerins valides. 

Septembre 2022

Rénovation de l’église 
Sainte-Thérèse 
à Wattrelos 
Fin de la première phase 
expérimentale de travaux 
pour identifier les procédés 
de rénovation à employer. Un 
appel à dons est lancé pour 
poursuivre le chantier 

Novembre 2021 
Inauguration de la 
maison des familles 
de Roubaix. 
Un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’échanges 
entre familles  

Travaux de la maison Paul VI  
Fin 2022, elle sera 
complètement rénovée 
et modernisée 

Avril 2022 - RÉOUVERTURE 
DE LA CRYPTE NÉOGOTHIQUE 
DE LA CATHÉDRALE DE LILLE 
APRÈS 25 ANS DE FERMETURE. 

Septembre 2021 > août 2022
Réflexion sur l’Eglise dans 
le monde entier initiée par 
le pape François. Un temps 
d’ouverture et d’écoute qui 
a permis d’identifier là où 
l’Eglise et les communautés 
pouvaient faire un pas de 
plus pour une Eglise plus 
simple, joyeuse et frater-
nelle. 

Décembre 2021 
Des crèches 
aux fenêtres. 
Les paroisses 
ont distribué des 
crèches sticker aux 
habitants. Une jolie 
façon de partager la 
joie de Noël sur les 
fenêtres 

Depuis le 22 mai 2022
Période de vacance épiscopale : 
nous attendons notre archevêque 

2021
2022

Novembre 2021 
Hommage aux migrants 
qui ont péri en mer, 
sur le port de Dunkerque

90 
adultes baptisés à 
Pâques, des centaines 
de confirmations, 
de baptêmes et de 
mariages

Septembre 2021  
Lancement de la prépa 
“prêtres” et d’une “Année 
pour Dieu”. 

Action de grâce 
pour les 14 années 

d’épiscopat de 
Mgr Ulrich, en tant 
qu’archevêque de 
Lille, aujourd’hui 
nommé à Paris.

Octobre 2021 – Le rapport 
de la CIASE est publié, un choc 
pour l’Eglise et les communautés, plus 
que jamais décidées à donner plus de 
place à l’écoute des personnes victimes, à 
accompagner leur chemin de réparation 
et à faire de l’Eglise une maison toujours 
plus sûre.

Relance post-COVID de 
toutes les activités

Immobilier

Accompagner la vie


