15 novembre 2020 - 33ème Dimanche du
Temps Ordinaire

Messes du dimanche en novembre, écouter ou regarder sur :
RADIOS :
France CULTURE à 10 h 00, fréquence 87.9 ou 96.4 Mhz
RCF, fréquence 97.1 FM à 10 H 30
RADIO NOTREDAME, fréquence 88.1 FM à 18 H 30
TV :
France 2 à 10 H 30 : Le jour du Seigneur, suivi de la messe à 11 H 00
KTO : à 7 H 25 : Messe quotidienne
A 10 H 00 : Grotte de Lourdes
A 18 H 30 : St Germain l’Auxerrois
Tous les jours, prière du chapelet en direct de la grotte de Lourdes à 15 H 30
Pour info KTO : canal 220 avec Orange ; canal 174 avec Darty ; canal 179 avec SFR ; canal
218 avec Bouyghes ; canal 245 avec Free.

Samedi 14 novembre, de 10 H 00 à 16 H 00 : un temps de prière et d’adoration
silencieuse est proposé à l’église Notre-Dame à Ronchin. En raison de la gestion
du nombre restreint de personnes en même temps, vous pouvez vous y inscrire
sur le site : https://paroissederonchin.fr/novembre-2020-priere-dadoration
Funérailles :
à Ronchin : Claude VERRIEST, 86 ans, et Pierre CARTIGNY, 42 ans, nous ont
quittés pour joindre la Maison du Père.
Service de la Parole : vous pouvez consulter le site du groupe sur
« https://www.enviedeparole.org » ou « serviceparole@lille.catholique.fr »
La parole de Dieu continuera ainsi d’apporter Sa Lumière et Sa Force en cette
période troublée.

Dimanche 15 novembre :
Journée mondiale du
Secours Catholique
La quête prévue est reportée à
une date ultérieure, mais vous
pouvez, d’ores et déjà, en
soutien, envoyer votre don à :
Secours Catholique, délégation
de Lille, 39, rue de la Monnaie
59000 LILLE ou sur internet :
don.secours-catholique.org

NOVEMBRE 2020
Mois international de la

TOLERANCE
Nos paroisses ont besoin de vous. Il vous est possible de participer à la
quête sur internet : donner.catholique.fr permet d’accéder au site sécurisé
des paroisses de France, de renseigner « LILLE » comme diocèse, et ensuite
d’indiquer le nom de votre paroisse. Vous pouvez aussi envoyer votre don
à votre maison paroissiale.
Pour Ronchin, vous pouvez accéder à votre paroisse à l’adresse suivante :
https://paroissederonchin.fr/wp-admin/post.php?post=413&action=edit
Une petite joie à partager cette semaine d’automne, le jeudi 19 novembre :
Arrivée du Beaujolais Nouveau !!! (avec modération bien sûr).
Prière du Mahatma Gandhi :
« Mon Dieu, enseigne-moi
que la tolérance est le degré
le plus élevé de la force. »
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