"Si tu savais le don de Dieu…"
INSTITUT DU CHRIST ROI
SOUVERAIN PRÊTRE
LILLE - ARMENTIÈRES - DUNKERQUE
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ANNEE 2019- 2020

FORMATION
ÉCOLE HORS CONTRAT
Notre Dame de Fatima à la
Chapelle d'Armentières de la
petite section à la 5ème
directeur@ndfatima.org

RETRAITES
pour tous du 21 au 25 oct 2019
à Soissons (02)
pour les fiancés du 14 au 15
mars à Soissons (02)
pour les familles du 13 au 17
juillet à Gricigliano (Italie) ou du
du 17 au 21 août au Noirmont
(Suisse)
retraites@icrsp.org

pour les étudiants du 19 au 23
fevrier à Rocamadour (par le
chn Pinoteau et chn Denis)
pour les mamans le vendredi 6
décembre & le 3 avril
icrsplillesecretariat@gmail.com

CATÉCHISME TOUT AGE
5 /10 ans : mercredi à 10h à StE
Collège : samedi matin 2x par mois
Lycée : pizza KT 1x par mois
Étudiants : un mardi par mois à 20h
au Flore à Lille
Adultes : à 20h30 à NDF les mardis
15 oct / 12 nov / 26 nov / 10 dec /
21 janv / 4 fev / 24 mars / 12 mai
icrsplillesecretariat@gmail.com

EUROPA SCOUTS
louvettes/louveteaux (8-12 ans)
guides/scouts (12-16 ans)
routiers/guides ainées (+ de 16 ans)
1.lille@europascouts.fr

CONFÉRENCES
Actualités : conférence pour les
étudiants par le chn Pinoteau, au
Flore à Lille
Culture : conférence St Waast par
un intervenant extérieur

DOMUS CHRISTIANI
groupe de formation pour couple 1x par mois
nord.domuschristiani@gmail.com
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PRIÈRE
PÈLERINAGES
Lisieux, le samedi 12 octobre
pour les vocations
Mont St Michel, le 9/10/11 nov
pour les étudiants
Bouvines, le 22 mars, pèlerinage
Nd de Grâces pour la France
Chartres, du 30 mai au 1er juin
avec 3 chapitres : NDF (familles) /
CONFESSIONS
- 15 min avant chaque office St Waast (lycéens & étudiants) /
- 10h30-11h le samedi à NDF ND de Grâces (adultes)
et StE
MARCHE NOCTURNE pour les
- dimanche miséricordieux à
StE : 2ème dimanche du mois papas, la nuit du 15 au 16 mai
entre NDF et Aire sur la Lys
pendant la messe
- pendant les adorations
CHEMIN DE
COMPOSTELLE avec le
ADORATION
chapitre étudiants St Waast
- les jeudis 18h30-19h30 à StE
du 1er au 8 août entre Cahors
- les vendredis 18h-19h à NDF
et Moissac
- les 1er vendredis du mois :

OFFICES
- messe tous les jours
- offices des chanoines à NDF
laudes/sexte/vêpres
- vêpres le dimanche à 17h30
à NDF et complies le jeudi à
19h30 à StE

à NDF adoration nocturne 18h-7h
à StE soirée A-M-E (Adoration/Messe/Ensemble) : 19h messe,
20h - minuit adoration, 21h moment convivial (dates : 1er nov /
6 dec / 3 janv / 7 fev / 6 mars / 3 avril / 1er mai / 5 juin)

Actualités, renseignements, inscriptions, retrouvez-nous sur

www.icrsp-lille.fr
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ÉVANGELISATION
MARAUDES
à la rencontre des sans-abris,
le jeudi soir, dans les rues de
Lille
icrsplillesecretariat@gmail.com

CONCERT DE NOEL
avec chorale, musiciens &
chœur d'enfants le vendredi
13 décembre à l'église StE

NOEL CHANTANT
avec chorale le 14
décembre

MARCHÉ DE NOEL
de l'école NDF le 16
novembre à Lille
KERMESSE
de l'école NDF le 14
juin

VOS CHANOINES
Chanoine Marchadier
prieur de l'ICRSP Lille - Armentières
chn.marchadier@icrsp.org
Chanoine Mesureur
Directeur de l'école NDF
chn.mesureur@icrsp.org
Chanoine Pinoteau
desservant l'église StE à Lille
chn.pinoteau@icrsp.org

