
Messe en semaine (reprise le 16 août)
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 22 & Dimanche 23 juillet 2017
16e dim du temps ordinaire

Ce week-end,   22 & 23 juillet :     16  e   dimanche du temps ordinaire
Sam 22 juillet - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Giuseppe Argentino.
Dim 23 juillet - 11h - Mons-en-Pévèle saint Jean-Baptiste : messe pour Odette Lemille, 
Jean-Marie et Thérèse Boucher

Le week-end prochain, 22 & 23 juillet :     16  e   dimanche du temps ordinaire
Sam 22 juillet - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Giuseppe Argentino.
Dim 23 juillet - 11h - Mons-en-Pévèle saint Jean-Baptiste : messe pour Odette Leimille.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 23 juillet - 12h - Mons-en-Pévèle : Athénaïs Benevot, Martin Meurillon.

FU  NERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 24 juillet - 10h30 - Wahagnies : Marie-Thérèse Lemaire, 85 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Sam 22 juillet - 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.
Sam 16 sept - 17h - Mons-en-Pévèle : François Delpierre & Caroline Henot.
Sam 23 sept - 14h30 - Ostricourt : Geoffrey Selingues & Marion Leprêtre.
Sam 28 oct - 16h - La Neuville : Yohan Van Renne & Cindy Dubar.

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 (reprise le 16 août)
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



Infos permanences cet été
Pas de permanence 
à Mons en Pévèle
Le 29 juillet - le 12 août

Pas de permanence 
à Thumeries
Le 31 juillet - le 14 août

En attendant
que je sois

tel qu'il m'aime,
je sais qu'Il m'aime

tel que je suis.
Gilbert Cesbron

Si tu remerciais
Dieu pour

toutes les joies
qu'il te donne,

il ne te resterait
plus de temps

pour te plaindre.
Maître Johannes Eckhart 

messes suivies du verre de l'amitié

Les merveilles de chaque jour     !

Mon Dieu de tous les jours
et de toutes les heures,

je te demande
une faveur spéciale :

ne me laisse jamais indifférent
devant une de tes merveilles !

Laisse-moi jouir du miracle
de chaque réveil,

du miracle de savoir
que je suis encore en vie,

du miracle de respirer,
de marcher et de penser,
du miracle de ton amour,

et de miséricorde.

Aide-moi à ne jamais 
me lasser de tes saisons :

le printemps est un miracle,
l’hiver est un beau miracle.

Chaque jour est un miracle
ainsi que chaque nuit.

Merci pour la beauté
de nos régions, Seigneur.

Merci pour le lever 
et coucher du soleil,

merci pour la lune et les astres

Fais-moi ce cadeau, Seigneur,
le don de t’apprécier

ainsi que tout ce que tu fais.

Un jour je te demanderai
le don suprême de t’aimer

comme je devrais,
plus qu’hier

et moins que demain...


