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RENDEZ-VOUS
◗5

Année de la famille

◗ 19

À Boulogne-sur-Mer, pourquoi
ne pas y emmener un ami,
lui aussi père de famille�?

ou 6 juin

Tous en route

Tous en route !
Le pape a instauré le 19 mars dernier une Année
de la famille. Tout au long de cette année,
nous sommes invités à aller à la rencontre
de toutes les familles pour échanger,
pour les soutenir et témoigner de la joie
de l’amour que Dieu nous donne.

au 4 juillet

Pèlerinage des pères

Un week-end en paroisse pour
prendre un élan nouveau auprès
des familles et vers l’événement
diocésain «Tous en c(h)œur
avec Jésus».

◗ 25

◗ Février

2022

Saint-Valentin

Pourquoi ne pas aller visiter
des personnes âgées dans
notre paroisse ou proposer
aux enfants de faire des
dessins pour les envoyer
à l’Ehpad�?

Prenons le temps de fêter notre
couple. Découvrez toutes les
propositions de la Saint-Valentin
autrement sur
lille.catholique.fr

mars 2021

L’Année
de la famille

◗

Module caté

Les enfants vont découvrir
jusqu’au carême le module
«Allô, Dieu�?» qui les
propulsera à la case
de l’événement
«Tous en c(h)œur
avec Jésus»�!

Le pape François ouvre
cette année particulière
pour faire redécouvrir
aux familles la joie
de l’amour.

◗ Propositions
◗ 26

◗ 12

juin

Clôture
de l’Année
de la famille

juin

«Tous en
c(h)œur
avec Jésus»

À nous de jouer en
continuant cet élan
missionnaire�!

Partageons avec
d’autres familles
notre joie de croire
lors de cette grande
fête diocésaine au
Parc des sports de
Roubaix�!
◗ 25

en paroisse

Des rencontres
intergénérationnelles,
des ateliers, des chants
ou des jeux pour se
mettre en route vers
l’événement «Tous en
c(h)œur avec Jésus».

◗ 25 et 26
septembre

Treille en fête

Un festival de musique
chrétienne à Lille avec
des concerts à vivre
en famille.

décembre
Noël

Connaissons-nous des
personnes qui ne peuvent
pas fêter Noël en famille
et se retrouvent seules�?
Et si nous les invitions
pour le 25 ou pour le
dimanche 26 décembre,
fête de la Sainte Famille�?

◗ 17

avril

Pâques

Christ est ressuscité�! Invitons à
l’événement «Tous en c(h)œur
avec Jésus» notre famille, les familles
que nous connaissons et celles que
nous allons rencontrer�!

◗2

novembre

Fête des défunts

Prendre des nouvelles des personnes
qui ont perdu un proche cette année
et prier pour leur défunt.
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juillet

Journée pour les
grands-parents et
les personnes âgées

◗2

et 3 octobre

Congrès mission

Avec quelques chrétiens,
aller à la découverte de
nouveaux chemins pour
être missionnaires auprès
des familles.

Plus d’infos
sur lille.catholique.fr
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