
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 08 sept - 14h - Thumeries

Foyer Charles Vanel à Ostricourt
messe - mer 16 août - 11h

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 08 & Dimanche 09 juillet 2017
14e dim du temps ordinaire

Ce week-end,   08 & 09 juillet :     14  e   dimanche du temps ordinaire
Sam 08 juillet - 18h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Antoine Kluck
Dim 09 juillet - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

Le week-end prochain, 15 & 16 juillet :     15  e   dimanche du temps ordinaire
Sam 08 juillet - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Bernadette Couillet.
Dim 09 juillet - 11h - Thumeries saint André : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 08 juillet - 17h - Wahagnies : Clara Dubois, Kathleen Ramez, Aaron Ramez.
Dim 09 juillet - 12h - Mons-en-Pévèle : Gauthier Majewski, Léane Bayart.
Dim 16 juillet - 12h - Thumeries : Chloé Depooter,Aélyne Cornille.
Dim 23 juillet - 12h - Mons-en-Pévèle : Athénaïs Benevot.

FU  NERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Sam 08 juillet  10h30  Mons-en-Pévèle : Odette Lemille, née Graveline, 79 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Sam 22 juil - 14h30 - Thumeries : Guillaume Dupont & Anne-Sophie Legrand.
Sam 19 août - 14h30 - La Neuville : Julien Robert & Laurie Bourdin.
Sam 26 août - 14h30 - Bersée : Corentin Desplanques & Sylvanie Sellier.

Le planning des messes
(juillet-août-septembre)

est disponible Servez-vous !

Le journal paroissial est arrivé :
d'avance merci aux distributeurs !

Bon dimanche !
Bonne semaine !

Bonnes vacances !

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

jeudi 03 août - 18h

Chapelet
Moncheaux 

mer 20 sept - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com



S’ouvrir au monde

Juillet et la douceur de l’été.

Juillet et l’envie de partir, de quitter le 
lieu quotidien, de s’évader vers 
d’autres terres.

Nous fermons les yeux et, l’espace 
d’un instant nous voici au bout du 
monde. Ceci est un rêve !

Mais peut-être que Dieu a-t-il le désir 
de nous envoyer ailleurs.

« Quitte ton pays, va vers le pays que 
je te montrerai » (Gn 12, 1) disait-il à 
Abraham au début de l’aventure dans 
laquelle il s’est engagé en écoutant la 
parole de Dieu.

Mieux que le rêve, cette parole de Dieu
que nous entendons a le pouvoir 
d’engendrer des déplacements 
extérieurs, gestes humbles et petits, 
mais réels,et efficaces.

Peut être n’irons-nous pas au delà de 
nos quartiers ou de notre village.

Peut-être prendrons nous le chemin 
vers de nouveaux horizons

Ce qui compte c’est la disponibilité, 
celle du cœur s’ouvrant au monde de 
l’autre, du prochain, du pauvre, de 
l’ami, au monde toujours nouveau de 
l’inattendu de Dieu.

Puisque le rythme estival fait tomber la
tension du quotidien, prenons le temps
d’être attentifs à la grande foule qui, 
autour de nous, cherche à voir ce Jésus
vers qui nous pouvons la conduire.

messes suivies du verre de l'amitié

Qui que tu sois

Tu es entré dans cette maison où Dieu 
habite. Qui que tu sois, il t’accueille !

Accueille-le aussi !
Avec tes joies , avec tes peines, tes 
réussites et tes échecs, tes espoirs et 
tes déceptions.

Sois le bienvenu !

Des générations avant toi ont aimé ce 
lieu, ont contribué à le construire, à le 
rendre beau, y ont prié. Respecte-le !

Fais silence...

Si tu es croyant, prie !
Si tu cherches, réfléchis !
Si tu doutes, demande la lumière !
Si tu souffres, demande la force !
Si tu es dans la joie, rends grâce !

Dans cette maison, tu pourras aussi 
rencontrer des frères, et avec eux faire
monter Dieu dans ta prière que ton 
passage en de lieu réchauffe ton cœur 
et réjouit tes yeux !

Qui que tu sois,
il t’accueille,

accueille-le aussi !


