
Participer à la messe ?

Accueil des jeunes
à chaque messe de 11h

(cf planning)

Servant d'autel
rdv chaque semaine à l'une des messes!

(cf planning)

Chorale pour les "messes caté"
voir les dates au verso

répétition le vendredi qui précède à 18h

Baptême
parcours de janvier à mars

demande à faire avant les vacances de Noël.

baptême à Pâques
dimanche 01er avril - 11h - Mons-en-Pévèle

Communion
parcours de janvier à juin

lettre de demande par l'enfant à remettre
avant les vacances de Noël.

Infos parents : lun 15 janvier - 20h - Thumeries

Lancement : sam 27 janvier - 18h - Moncheaux
messe suivie d'un apéro espagnol ...

diverses rencontre entre février & avril
journée de retraite (9h - 17h) : dim 15 avril

Dates des premières communions
dimanche 27 mai - 11h - Thumeries

dimanche 03 juin - 11h - Mons-en-Pévèle

contacts & infos utiles

Maternelle-CP-CE1 : Annick Matton 06 22 76 37 83
remy.matton@sfr.fr

CE2-CM1-CM2 : Véronique Lattrez 07 81 99 46 37
vero.lattrez@gmail.com

Curé : P. Christophe Vanderschelden 09 80 65 00 25
abcv59@gmail.com

site internet : www.catho-pc.org/sts-apotres
site internet : www.catho-pc.org/ste-marthe

ne pas oublier les vacances ...

vacances de Toussaint : dimanche 22 octobre 
dimanche 05 novembre

vacances de Noël : dimanche 24 décembre
dimanche 07 janvier

vacances de février : dimanche 25 février 
dimanche 11 mars

vacances de Pâques : dimanche 22 avril
dimanche 06 mai

Victoire 1945 : mardi 08 mai

Ascension : jeudi 10 mai

vacances d'été : dimanche 08 juillet 
dimanche 02 septembre

Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle
Bersée - Moncheaux - Mons-en-Pévèle

Ecole Sainte Thérèse
à Bersée
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Maternelle – CP – CE1

9 rencontres le dimanche matin
à Mons-en-Pévèle de 9h30 à 12h

maison paroissiale

dimanche 01er octobre 2017
préparation mardi 19/09 – 20h-21h30

dimanche 19 novembre 2017 (messe caté)
préparation mardi 07/11 – 20h-21h30

dimanche 03 décembre 2017
préparation mercredi 22/11 – 20h-21h30

Noël : lundi 25 décembre 2017

dimanche 21 janvier 2018
préparation mardi 09/01 – 20h-21h30

dimanche 18 février 2018 (messe caté)
préparation mardi 06/02 – 20h-21h30

dimanche 25 mars 2018 (messe caté)
préparation mardi 13/03 – 20h-21h30

Pâques : dimanche 01er avril 2018

dimanche 15 avril 2018
préparation mardi 03/04 – 20h-21h30

dimanche 20 mai 2018
préparation mardi 15/05 – 20h-21h30

dimanche 17 juin 2018
préparation mardi 05/06 – 20h-21h30

Rendez-vous pour tous

Noël de la fraternité
samedi 16 décembre - 12h

messes de Noël - dimanche 24 décembre
17h à Mons-en-Pévèle  /  19h à Thumeries

messes de Noël - lundi 25 décembre
9h30 à Ostricourt  /  11h à Moncheaux

messe et bénédiction des Rameaux
samedi 24 mars / 18h - La Neuvile

dimanche 25 mars
9h30 Ostricourt  /  11h Mons-en-Pévèle

samedi saint - la Veillée Pascale
31 mars - 18h - Mons-en-Pévèle

dimanche de Pâques - la Résurrection - 01er avril
9h30 à La Neuville

11h à Mons-en-Pévèle

la fête en plein air ! Messe caté et repas
dimanche 08 juillet - 10h - Thumeries

une journée en famille
dans une abbaye (date à définir)

à Lille (date à définir)

CE2 – CM1 - CM2

des rencontres en équipe
et des temps forts

lieux & horaires au choix

Loué sois-tu Seigneur en octobre-novembre
messe caté : dim 19 novembre – 10h – Thumeries

préparation mardi 19/09 - 20h

Jésus Sauveur en décembre
messe caté : dim 17 décembre – 10h – Thumeries

préparation mardi 14/11 - 20h

Noël : lundi 25 décembre 2017

Qui donc es-tu Seigneur ? en janvier-février
messe caté : dim 18 février – 10h – Thumeries

préparation mardi 09/01 - 20h

Dieu aime avec tendresse en mars
messe caté : dim 25 mars – 10h – Mons-en-Pévèle

préparation mardi 20/02 - 20h

Pâques : dimanche 01er avril 2018

Délivre-nous du mal  en avril-mai-juin
messe caté : dim 10 juin – 10h – Thumeries

préparation mardi 10/04


