
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, ...)

09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc

59239 Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30

Catéchèse / enfance primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

Aumônerie des collèges
Clotilde Gadot - 03 27 91 66 41

Chemin de foi pour les Adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Mouvement Chrétien des Retraités
ven 12 mai - 14h - Thumeries

Foyer Charles Vanel à Ostricourt
mer 10 mai - 11h

internet
www.catho-pc.org/sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 22 & Dimanche 23 avril 2017
02e dim de Pâques & de la miséricorde

Ce week-end,   22 & 23 avril : 02  e   dim de Pâques & de la divine 
miséricorde.
Sam 22 avril - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Cécile 
Lemaire, famille Pollart, Merliot, Crommelinck, Gouwy, Storme, Miquet,
Julien Lorthois et sa famille.
Dim 23 avril - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour 
Christophe Chuffart, Antime Chudy.
Dim 23 avril - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour 
Mauricette Lefebvre, Roger & Simone Huchin, Pierre Dubus, Albert 
Mortreux. Temps fort caté pour les Maternels, CP, CE1.

Le week-end prochain     : 29 & 30 avril : 03  e   dim de Pâques.
Sam 29 avril - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 30 avril - 9h30 - Bersée st Etienne : messe.
Dim 30 avril - 11h - Thumeries st André : messe pour Cécile Dupont,
Christiane Godzicki, Thierry Meresse, Michel Choquet. Remise de croix 
aux jeunes de 6e de l’aumônerie des collèges de Thumeries & 
Ostricourt.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 23 avril - 12h - Mons-en-Pévèle : Théa Bar, Cyrien Carlier.
Dim 30 avril - 12h - Thumeries : Elio Kwiactkwoski.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 18 avril - 14h30 - Bersée : Georgine Hugo, née Lesaffre, 85 ans.
Ven 21 avril - 10h30 - Moncheaux : Eugène Ruant, 68 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Sam 29 avril - 15h - Bersée  : Dimitri Chuffart & Anne-Charlotte Binet.

Bon dimanche ! Bonne semaine !
Des oublis ? Des erreurs ? Des infos ? Des dates ? Des prières ?

La communication sur cette feuille ne tombe pas du ciel (!) Pensez-y... avant jeudi !
Isabelle : isabellederoubaix@orange.fr / 06 85 71 54 78 ou 03 20 85 27 89

Messe en semaine
lundi 9h à Bersée

mercredi 9h à Moncheaux
vendredi 9h à Mons-en-Pévèle

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptême, mariage, messe, …)

03 20 34 74 77
36, place du 19 mars 1962

59246 Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h

Catéchèse / enfance primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

Chemin de foi pour les Adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Chapelet
Bersée

jeu 04 mai - 18h

Chapelet
Moncheaux 

mer 26 avril - 9h30

internet
www.catho-pc.org/ste-marthe

saintemartheenpevele
@gmail.com



Mon Seigneur et mon Dieu !
C'est aujourd'hui le Dimanche de la
Divine Miséricorde, et ce dimanche
s’appelle aussi le “2e dimanche de
Pâques”  pour  marquer  que  les
cinquante  jours  de  Pâques  à  la
Pentecôte  sont  un  seul  et  même
temps : le temps de l’Esprit ! Dès le
soir de Pâques, Jésus donne l’Esprit
aux disciples (Jn 20,22). 

Mercredi 22 février, le Pape 
François a nommé évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse de Lille 
Mgr Antoine HÉROUARD, jusqu’à 
présent recteur du séminaire 
français de Rome. Il sera ordonné 
le dimanche 30 avril à 15h30, à la
cathédrale N-D de la Treille.

La France va vivre une année électorale importante avec
l’élection présidentielle et les élections législatives. À la veille de 
ce qui doit être un authentique débat démocratique, nous souhaitons 
appeler nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui nous 
paraissent engager notre avenir de façon déterminante. Nous le 
faisons à la lumière de nos convictions enracinées dans la tradition 
chrétienne et des textes publiés par le Pape François au cours des 
années écoulées.

1. Démocratie et société de violence
Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous 
devons promouvoir l’exercice du droit de vote en développant dans la 
société un véritable débat qui échappe aux postures, aux « petites 
phrases » et aux ambitions personnelles...

2. Pour un projet de société
La qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle 
traite les plus faibles de ses membres...

3. Vers un pacte éducatif
Ces progrès de la pratique démocratique vers une vie sociale paisible 
et plus fraternelle passent, nous le savons tous, par une meilleure 
qualité de l’éducation des jeunes...

4. Solidarité
Une société vivante repose nécessairement sur la recherche du bien 
commun et la mise en œuvre de moyens de solidarité efficace...

5. Migrants
Plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger
sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays
depuis plusieurs années...

6. Europe
Une véritable pratique de la subsidiarité, telle qu’elle est inscrite dans 
ses textes fondateurs, serait une nouvelle chance pour l’Europe.

7. Écologie
L’enjeu écologique n’est pas simplement une vision naturaliste du 
monde, c’est une prise de conscience morale des risques de 
déséquilibre climatique et économique que court la planète...

les évêques de France

SEIGNEUR

Réveille-nous si nous 
sommes assoupis au bord 
du chemin.

Renouvelle en nous l’appel 
qui nous met en route à ta 
suite.

Envoie-nous au milieu de ce
monde sans cesse en mou-
vement pour donner à ton 
évangile le visage d’aujour-
d’hui.

A la croisée des chemins, à 
l’heure d’un choix qui en-
gage toute la vie, brûle le 
cœur des jeunes : qu’ils en-
tendent ta voix et se 
laissent saisir par ton 
amour.

Donne l’audace du « oui » à
celles et ceux que tu ap-
pelles à tout quitter pour te 
suivre.

Qu’ils mettent leur vie au 
service du Royaume dans la
joie du don total.

Amen.


