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P6  Premières communions
Le dimanche 11 juin
à Mons-en-Pévèle
et le dimanche 18 juin
à Thumeries,
ce sont 19 enfants qui 
ont communié pour la 
première fois.

P12  Assomption
Les 14 et 15 août,
la Vierge Marie a attiré
de nombreux fi dèles
aux grottes de Bersée
et de Wahagnies.
Découvrez les albums 
photos de ces 2 journées. 

P8  Patrimoine
Après la chapelle St Roch,
le calvaire des 4 Bons 
Dieux et le portail de 
l’église cette année,
les Amis du Patrimoine de 
Bersée s’atèlent à l’orgue 
de l’église !
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Editorial
La rentrée marque une étape 
importante : les enfants et les 
adolescents consacrent, en effet, la 
plus grande partie de leurs journées au 
travail scolaire, que ce soit en classe ou 
à la maison. Avec la rentrée, c’est toute 
la vie familiale qui change de rythme : 
finis les horaires souples des vacances !

Tous les jeunes ne vivent pas la 
rentrée de la même manière : il y 
a les confiants et les anxieux, les 
enthousiastes et les râleurs. Il n’est 
pas facile de changer de classe, de 
découvrir de nouveaux enseignants, 
voir un nouveau collège ou lycée. C’est 
encore pire pour ceux qui viennent 
de déménager. Pour les adultes, la 
rentrée est une porte ouverte à la vie : 
nous ignorons les événements qui 
jalonneront les mois à venir ... Mais 
nous pouvons dire ce que le Seigneur 
ne cesse de nous répéter à longueur de 
l’Évangile : “N’ayez pas peur !”

Nous sommes si facilement tentés de 
nous tracasser devant les difficultés du 
monde actuel, le travail, la maladie, le 
chômage, la solitude ... “A chaque jour 
suffit sa peine” (évangile selon saint 
Matthieu 6,34).

Vivons paisiblement un jour après 
l’autre, sans ajouter aux difficultés 
d’aujourd’hui les hypothétiques 
épreuves de demain.

Jeunes ou adultes, nous chrétiens, au 
commencement d’une nouvelle année 
paroissiale, il n’est pas inutile de nous 
redire quelle Église nous voulons cette 
année.

Que cette nouvelle rentrée nous invite 
à vivre les propos de Madeleine Delbrêl : 
“Pour le chrétien, il n’y a pas moyen 
d’aimer Dieu sans aimer l’humanité, 
pas moyen d’aimer l’humanité sans 
aimer tous les hommes, pas moyen 
d’aimer tous les hommes sans aimer 
les hommes qu’il connait, d’un amour 
concret, d’un amour actif”.

Bonne lecture
et découverte du journal !

Père Christophe
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PrionsA noter
La terre du silence

Je te propose de voyager en terre 
inconnue, sur la “terre du silence”.
Ferme les yeux, puis plonge en toi 

comme si tu descendais 
dans les profondeurs de l’océan.

Ecoute avec les oreilles de ton coeur.
Tu as raison de sourire : bien sûr que ton 

coeur n’a pas d’oreilles !
Ecoute quand même ce silence 

qui murmure à l’interieur. 
Regarde aussi avec les yeux de ton coeur,

même si c’est un peu sombre.
Depuis le jour de ton baptême, une 

lumière brille dans ta maison intérieure. 
Cette lampe qui brûle nuit et jour, les 

grandes personnes l’appellent “DIEU”.
Pour l’apprivoiser, ne bouge pas, respire 

doucement. La présence de Dieu est aussi 
délicate que la flamme d’une bougie.

Sans faire de bruit, Dieu s’approche de 
toi, comme toi quand tu t’avances à petits 

pas vers un oiseau. Il te regarde avec 
tendresse, il s’émmerveille.

Maintenant, tu connais le chemin, suis-le, 
il t’emmènera au centre de ton coeur. 

Dieu t’attend là, en silence,
tu peux le retrouver à chaque instant.

Accueil, Informations, 
Secrétariat, demande de 

baptême, mariage, messe, …
Paroisse des Saints Apôtres

La Neuville - Ostricourt - Thumeries - Wahagnies
09 51 69 59 74

7A, place du Général Leclerc Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
saintsapotres@gmail.com

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

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

Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h

saintemartheenpevele@gmail.com

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

location de la salle saint Jean
12, grande rue à Bersée

Contactez Marie-Pierre Decroix
au 06 19 25 48 10

Lecteurs et lectrices,
merci pour vos dons !
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Humour
Au caté, une maman demande à l’un des 
enfants : «Dis-moi, Louis, tu pries avant 
chaque repas ?»
«Non, je n’ai pas besoin, maman est une 
excellente cuisinière.»

Une grand-mère dit à se petite-fi lle : «A 
ton âge, je travaillais déjà !»
«Eh bien moi, répond la fi llette, à ton âge, 
je travaillerai encore.»

L’instituteur demande : «Il pleuvait, c’est 
quel temps ?»
Réponse de l’élève : «Du mauvais temps.»

Un petit garçon dit à une petite fi lle : «Tu 
m’épouseras quand on sera plus vieux ?» 
«Non ce ne sera pas possible, car chez 
nous on ne se marie que dans la famille :
ma mère a épousé mon père, ma grand-
mère a épousé mon grand-père et ma 
soeur a épousé pour beau-frère.»

LOURDES
et les PYRÉNÉES 2018

346 € (sous réserve) 9 jours
Du vendredi 27 avril au samedi 5 mai 2018

> Départ de Mons-en-Pévèle

376 € (sous réserve) 10 jours
Du lundi 23 juillet au mercredi 1er août 2018

> Départ de Mons-en-Pévèle

Transport en autocar grand confort

BAUDART Voyages
Pension complète à la

Pension Familiale de Lourdes

Pension Familiale
44 Rue de l’Égalité, BP 43

65102 LOURDES Cedex 
05 62 94 26 75

 www.pensionfamiliale-lourdes.com

Père Christophe Vanderschelden
29 place Jean-Baptiste Lebas

59261 WAHAGNIES
07 62 89 32 46

abcv59@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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« Le Seigneur fît pour moi des merveilles ».
Tél était le thème du grand pèlerinage diocésain 
à Lourdes du 8 au 13 Juin, avec les malades, 
handicapés, les brancardiers et les hospitalières 
et ... Hugues Fantino.
Environ 3000 personnes dont 789 jeunes 
venus de 20 lycées du diocèse. A Lourdes, 
ces jeunes en procession ont apporté, lors 
de la messe d’ouverture en la Basilique 
souterraine, les paroles du Magnifi cat, sous 
les applaudissements des pèlerins qui n’en 
fi nissaient pas.
« Va servir dans la joie », tels sont les premiers 
mots qui ont été adressés à ces jeunes lors 
de la remise du foulard, symbole du service. 
Une invitation à saisir chaque moment, 
chaque visage, chaque sourire, chaque geste 
de fraternité mais aussi chaque marque de 
souffrance. Ces jeunes qui durant tout le 
pèlerinage, nous ont émus et laissés admiratifs.
De même que les brancardiers et hospitalières 
au service des malades, qui ici, à Lourdes ont 
la première place. Des pèlerins de tous hori-
zons dont 13 du groupe de Mons-en-Pévèle, 
représentants les paroisses de sainte Marie en 
Pévèle, les saints Apôtres et sainte Marthe. 
Chacun a pu suivre à son rythme, selon ses pos-
sibilités physiques et aspirations le programme 
proposé : conférences, visite de l’Accueil Notre-
Dame ou simplement prendre le temps.

Mais tous ont assisté aux différentes messes. 
La messe avec le sacrement des malades, céré-
monie particulièrement émouvante. J’ai été per-
sonnellement émue et impressionnée en voyant 
une toute jeune fi lle recevoir le sacrement avec 
pour marraine une autre jeune, guère plus âgée 
qu’elle. Je les garde toujours à l’esprit.
Sans reprendre toutes les cérémonies qui ont 
toutes été très riches, j’aimerais évoquer le 
Chemin de Croix animé par le Père Jérôme 
Vanderschave. A chaque station, il nous mettait 
en face de la réalité vis-à-vis de pauvres de tous 
ordres qui nous entourent. Celui à côté de qui 
on passe sans le voir, ou que l’on ne veut pas 
voir. Il s’intériorisait et les yeux fermés, comme 
s’il se mettait seul en cause, il s’exprimait tout 
haut nous interpellant chacun, par la même 
occasion. Oui, je pense que chacun s’est senti 
concerné, même ceux qui participaient d’un 
peu plus loin. Personne, non personne n’a pu 
rester indifférent. Grand merci au Père Jérôme 
Vanderschave.
Témoignages de pèlerins de notre groupe :
« Impressions générales sur le Pèlerinage à 
Lourdes 2017 : La première impression a été 
une émotion intense de voir tant de malades 
et un nombre impressionnant de jeunes à leur 
service (environ 800). Les cérémonies étaient 
empreintes d’une grande ferveur et leurs 
organisations très rigoureuses. Il y a également 

notre fi erté de participer au pèlerinage de Lille 
avec un nombre de participants reconnaissables 
à leur foulard jaune. Une grande piété aux 
cérémonies, messes, processions diverses 
(ordinaires et fl ambeaux) et rassemblements de 
fi dèles aux différents endroits ».
« Mon premier pèlerinage ..., séjour plein 
d’émotion et de richesse (morale), tant de 
disponibilité pour les autres, le dévouement des 
jeunes (et des moins jeunes) qui nous prouve 
que l’être humain a encore des valeurs ».
« Je ne pensais pas, à certains moments du 
pèlerinage, ressentir ce moment de partage 
avec l’ensemble des pèlerins, une découverte 
pour moi et prête à le revivre un jour ».
« Lourdes : Le silence et la dévotion auprès 
de la Grotte. La participation très forte aux 
célébrations, le bonjour avec le sourire des 
hospitalières et des jeunes ; ces jeunes qui se 
dévouent auprès des malades et qui animent 
joyeusement toutes les manifestations : messes 
et soirées surtout la messe de l’envoi. Bravo les 
jeunes ».
« Nous avons passé de bons moments en 
compagnie de notre petit groupe de Mons-
en-Pévèle. Nous connaissons de nouvelles 
personnes très sympathiques ».

Rose-Andrée

Voyage été 2017
Nous sommes allés à Lourdes !
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Quelques photos de notre séjour à Lourdes et la Pension familiale fi n juillet. Découvrez les aventures de Mathys, le plus jeune du groupe !
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Première Communion à Mons-en-Pévèle       ... et à Thumeries 

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Le dimanche 11 juin à Mons-en-Pévèle, ont communié pour la première fois Armand Fleurquin, Éloïse Verdière, Léna Delsart,
Louis George, Louise Delsart, Melinda Vaast, Nicolas Vaast, Robin Cnapelynck, Romain Cauchie.
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Première Communion à Mons-en-Pévèle       ... et à Thumeries 

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Le dimanche 18 juin à Thumeries, ont communié pour la première fois Anaëlle Boraud, Audeline Felsmann, Clémence Gaillez, 
Édouard Fermen, Emma Zebik, Faustine Buisine, Lou Doyennette, Lucie Buisine, Maël Sorez, Raphaël Risbourg.
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Bersée :
Les amis
du Patrimoine

8 Le Nouveau Journal - N°4 - Octobre 2017

Bravo et Merci à vous !

Le pédalier

Derrière le buffet, un chantier à venir

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

La restauration des orgues
de l’église St Etienne de Bersée 
Un projet soutenu par La Fondation du Patrimoine

Leur prochain objectif, la restauration des 
orgues de l’église St Etienne constitue un 
projet d’une toute autre ampleur et viendra 
achever la restauration de l’église.

L’instrument inauguré le lundi de Pâques 
1899, a été acquis par souscription parois-
siale. C’est l’un des plus beaux de la région 
mais lors de la «  grande guerre  », de nom-
breux tuyaux ont disparu.

Il est donc incomplet et privé de son éclat 
d’origine. 

C’est un chantier important qui comporte 2 
parties :
-  Le « relevage » ou remise en état de la partie 

existante avec ses 1000 tuyaux. 
-  La restitution d’environ 250 tuyaux disparus 

lors de la « grande guerre ».

Le coût global, estimé à environ 50 000 euros, 
sera fixé définitivement après appel d’offre.

L’orgue est un extraordinaire instrument des-
tiné à l’accompagnement des chants lors des 
offices religieux mais aussi un instrument de 
concerts puisqu’il regroupe à lui tout seul de 
nombreux instruments composant un orches-
tre.

La Fondation du Patrimoine, organisme na-
tional privé de renom, garantit le sérieux de 
l’opération en accordant son soutien au projet 
et en organisant une campagne de mécénat 
populaire par des dons en ligne sécurisés ou 
à l’aide du dépliant ci-joint. 

Elle permet ainsi à chaque donateur de 
déduire de ses impôts les 2/3 du  don qu’il 
fera.

Une occasion originale d’atteindre 3 objectifs :
-  Sauvegarder le patrimoine musical et reli-

gieux local
-  Encourager une démarche culturelle de 

proximité 
-  Donner du sens à vos impôts en soutenant 

un projet auquel vous adhérez.      

En conclusion, c’est un projet unique que le 
Nouveau Journal vous propose de soutenir 
à l’image de nos anciens qui, au 19ème siècle, 
ont permis la construction de ce magnifique 
instrument.

Le dépliant ci-joint permet de vous associer à 
cette belle initiative.
 

Pierre-Marie DELEBECQUE

Dans son n° 1, le Nouveau Journal présentait les premières réalisations de l’association des 
Amis du Patrimoine de Bersée : les restaurations de la chapelle St Roch en 2015 et du calvaire 
dit des 4 Bons Dieux en 2016. Ils ont poursuivi leur action en restaurant en juillet 2017 le 
portail de l’église (voir photo ci-contre).

Conception Publicitaire & Impression

m.heurteaux@yeepi.fr - T : 06 58 03 28 85

• Carte de visite ou publicitaire • Flyer 
• Affi che • Panneau • Bâche • Dépliant 

• Brochure • Enveloppe • Kakémono
• Tous travaux Print et Web... Si
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t :
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Confi rmation 2018
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L’Église t'appelle à recevoir
la confirmation

le jour de la Pentecôte 2018
Laurent Ulrich - Archevêque de Lille

Posons-nous la question : Sommes-nous con-
firmés ? Si non, si nous connaissons des per-
sonnes non confirmés, «  Pentecôte 2018  » 
est pour nous, pour elles ...
Comme nous le propose Mgr Laurent Ulrich, 
une grande célébration diocésaine de confir-
mation se prépare le dimanche 20 mai 2018.
Tous les confirmands de l'année recevront le 
sacrement de confirmation entourés de leur 
famille et de toute l’Église diocésaine qui, elle-
même, est appelée à raviver en elle le don de 
Dieu par l'accompagnement de ce parcours.

Contact : Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Mons-en-Pévèle :
La fête Médiévale
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Comme chaque année, en ce premier week-
end de Juin, une animation inhabituelle règne 
au Pas Roland.
C’est là, dit-on, qu’auraient eu lieu les 
pourparlers de paix, qui ont échoués lors de 
la Bataille du 18 Août 1304 et où Philippe le 
Bel battit les flamands. Cette bataille fît de 
nombreux morts de part et d’autre.

En 2004, toute la population a participé à la 
commémoration du 700ème anniversaire de 
cette bataille. Commémoration qui a duré 
plusieurs mois. Pour les pévèlois ce fût une 
année exceptionnelle et inoubliable, d’où La 
fête médiévale en ce dimanche 5 Juin 2017, fête 
de la Pentecôte.

Troupe médiévale, saltimbanques, magicien, 
musique ont animé cette journée avec des 
artisans, des créateurs, des producteurs, des 
jeux anciens, du tir à la carabine, du spectacle 
sur tréteaux, des marionnettes tout public, 
avec le « jugement dernier du cochon ». 
Morale de l’histoire : le respect des animaux 
par les hommes est inséparable du respect des 
hommes entre eux.
A l’intérieur de la Cense abbatiale, une exposi-
tion de patchwork, à l’extérieur des membres 
de l’association "Abeilles en pévèle", décou-

verte de la tenue originale et indispensable 
pour s’approcher des abeilles, et apprendre 
comment s’en occuper et au final … le miel.
C’est un rucher communautaire, visible dans 
le verger conservatoire, à deux pas du Pas 
Roland. Facilement accessible par un  passage 
qui longe la pâture. Outre les variétés des 
arbres fruitiers, en saison, vous y verrez 
également « Marguerite » et peut-être ses 
copines qui entretiennent le verger tout au 
long de l’été.
Dans les curiosités, vous pourrez également 
visiter la Salle des Batailles, qui rappellent celles 
de Bouvines et de Mons-en-Pévèle et terminer 
par la Balade de la Paix.

En ce dimanche 5 Juin, au Pas Roland, les enfants 
ont pu profiter des structures gonflables, des 
promenades à poney mis à disposition par 
l’Ecurie du Hem, sous la responsabilité de ses 
jeunes.

Petits et grands ont trouvé de quoi passer une 
journée agréable, bon enfant, en pleine nature.

Il y avait aussi bien sûr, de quoi se restaurer où 
d’un côté ceux qui s’affairaient et de l’autre 
ceux qui attendaient. Le tout dans un cadre 
super sympa avec musique, danse, que des 
bons moments !

Le site magnifique du Pas Roland, le soleil, le 
dévouement de tous les bénévoles (sans qui 
cette fête n’existerait pas) ont contribué à la 
réussite de cette belle journée où 4000 visiteurs 
ont été comptabilisés.
Un grand merci à ceux qui s’investissent avant, 
pendant et après. A ceux qui travaillent dans 
l’ombre. Et tout particulièrement aux jeunes 
dont l’implication a été fortement appréciée.

L’église ouverte pour la circonstance a vu passer 
beaucoup de monde. Les églises sont des lieux 
prisés, chacun y trouvant une raison personnelle 
d’y entrer. Il faut dire qu’un Père capucin les 
accueillait, dixit Père Christophe. Merci d’avoir 
joué le jeu.
Après avoir débarrassé, remis de l’ordre 
partout, les bénévoles se sont retrouvés à la 
Cense abbatiale pour un temps convivial. Tous 
bien fatigués, certes, mais heureux de cette 
belle et bonne journée.
Ce dimanche de Pentecôte fût un bon moment 
pour « le vivre ensemble ».

Rose-Andrée
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Ne pas confondre
la Toussaint

et la fête des morts
Souvent on croit souvent que la Toussaint, 
c’est la fête des morts au cours de laquelle 
on va fleurir les tombes. Il n’en n’est rien car 
la fête des morts, c’est le lendemain de la 
Toussaint !
En fait, le 2 novembre, les chrétiens fêtent 
les morts. C’est le jour où on se rappelle des 
morts de notre famille, de nos amis, de tous 
ceux qui nous sont proches.

On se souvient de ceux qui sont partis. Les 
familles vont fleurir les cimetières. Ainsi, on 
n’oublie pas ceux qu’on a aimés. Ce n’est pas 
parce qu’ils sont partis physiquement qu’on 
ne pense plus à eux.

Les chrétiens croient que la vie continue après 
la mort. En effet, un des points essentiels de 
la foi des chrétiens, c’est que Jésus Christ est 
mort et est ressuscité.

Les saints associés
à la Toussaint

Par définition, tous les saints sont concernés 
par la Toussaint. C’est la raison pour laquelle 
on chante à cette occasion la litanie des saints.

La litanie des saints n’est pas une prière aux 
saints, mais des demandes d’intercession 
auprès de Dieu (« Saint…, priez pour nous »
signifie « intercédez pour nous auprès de 
Dieu, » et non « Nous prions Saint… »). Elles 
sont notamment chantées lors de la veillée 
pascale, des baptêmes, des ordinations et à 
la Toussaint.

Ci-dessous quelques saints patrons :
• saint patron des écrivains : saint François de Sale
• saint patron des apiculteurs : saint Ambroise
• saint patron des voyageurs : saint Christophe
• saint patron des épiciers : saint Michel
• saint patron des facteurs : saint Gabriel
• saint patron des banquiers : saint Matthieu
• saint patron des fleuristes : sainte Fleur
• saint patron des infirmières : sainte Irène
• saint patron des juristes : saintYves
• saint patron des travailleurs : saint Joseph
• saint patron des vignerons : saint Vincent
• saint patron des pâtissiers : saint Honoré…

Un saint ? nominis.cef.fr

La Toussaint Évangile
Le texte des Béatitudes, qui est 
l’Évangile lu au cours de la messe de 
la Toussaint, nous dit à sa manière, que 
la sainteté est accueil de la Parole de 
Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, 
justice, amour, pardon et paix.
Quand Jésus vit toute la foule qui le 
suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, 
et ses disciples s’approchèrent. Alors, 
ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 
Il disait :
« Heureux les pauvres de coeur : le 
Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre 
promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront 
consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront 
miséricorde !
Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront 
appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si 
l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense sera 
grande dans les cieux ! »

(Matthieu 5, 1-12a).

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Que célèbre-t-on ce jour là ?
C’est la fête de tous les Saints. C’est une manière d’expliquer que les Chrétiens appartiennent 
à une grande chaîne de croyants. Ce jour-là, on lit l’évangile des béatitudes.

Fleurs déposées sur des tombes

Fleurir une tombe
pour la Toussaint

Vous pouvez opter pour le traditionnel 
chrysanthème. Il craint le vent et la pluie, 
mais c’est une belle plante qui garnit bien la 
stèle.
Le chrysanthème : En France, le chrysanthème 
est traditionnellement associé aux tombes 
qu’il fleurit pendant la Toussaint. Plante 
fleurie la plus vendue de France, il s’en 
achète près de 25 millions de pots par an, 
essentiellement entre la fin octobre et le 
début du mois de novembre. Introduit en 
France en 1789 par un marchand marseillais, 
le chrysanthème finit par être associé au culte 
des défunts, probablement à cause de sa 
floraison qui concorde avec la période de la 
Toussaint. On l’achète le plus souvent pour 
décorer les tombes de ses proches. Ailleurs, le 
chrysanthème est plutôt synonyme de gaieté. 
Aux Pays-Bas par exemple, il entre dans la 
composition des bouquets de mariage. Au 
Japon, il est symbole d’éternité.
La pomponette : Plus résistante, elle restera 
plus longtemps. Ou bien choisir des oeillets. 
C’est une fleur classique mais très solide. De 
même, les roses résistent très bien au froid. 
Enfin, pourquoi ne pas mettre les fleurs 
préférées de la personne disparue ?
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Messes de la Toussaint à 9h30
à Wahagnies et à 11h à Mons-en-Pévèle.
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Assomption à Wahagnies             ... et à Bersée
Le lundi 14 août à 18h30, sous le soleil, une centaine de personnes se sont retrouvées à la grotte de Wahagnies (rue Pasteur) pour prier.
Ce lieu est toujours ouvert.
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Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs

Assomption à Wahagnies             ... et à Bersée
Le mardi 15 août à 11h, après la pluie du matin, nous avons pris le pari de célébrer la messe en plein air ... pari réussi avec le soleil !
Merci à tous !
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NOUVEAU :
MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes !

Combien ça coûte ?
Votre Nouveau Journal est distribué gratuitement dans toutes les boites aux lettres des 7 communes ainsi qu’au fond des églises
(soit 7 000 exemplaires). Il a un coût, merci de votre générosité pour les prochains numéros. Merci à tous nos annonceurs !

Florian Jules Félix Desprez, né le 14 avril 
1807 à Ostricourt et mort le 21 janvier 1895 
à Toulouse, fut évêque de Saint-Denis de 
La Réunion puis de Limoges, archevêque 
de Toulouse, cardinal français de l’Église 
catholique.

Il est ordonné prêtre à 22 ans le 19 décembre 
1829 à Cambrai.

Lorsqu’il transforme l’ancienne préfecture 
apostolique en siège épiscopal le 22 juin 
1850, Pie IX le nomme premier évêque de 
Saint-Denis de La Réunion, alors qu’il était 
curé-doyen de Roubaix.

Il est consacré le 5 janvier 1851 par Mgr René-
François Régnier, archevêque de Cambrai.

Le 4 février 1857 il est transféré à Limoges. 
Puis le 30 juillet 1859, il est nommé 
archevêque de Toulouse. Il est en 1869-1870 
un des pères du concile Vatican I.

Primitivement, l’église St Vaast datant de 
1540, n’était d’un bâtiment vétuste suffisant 
aux besoins de la population de l’époque. 
Une pierre au-dessus d’une porte latérale 
comporte d’ailleurs l’inscription "1540".

Par la suite, il fût adjoint à ce bâtiment un 
clocher qui porte les dates de 1755 et 1756.
Le 30 décembre 1864, le conseil municipal 
d’Ostricourt, présidé par son maire Etienne 
Dubois, décide la construction d’une nouvelle 
église. Le coût des travaux s’élevé à 35 175 
francs (de l’époque !).
Souscription volontaire ......................................6 375 f
Monseigneur Desprez ..................................... 10 000 f
Récupération d’anciens matériaux ...........3 000 f
Imposition communale .......................................7 300 f
Département ...............................................................3 000 f
Secours spécial de l’État ...................................5 500 f
Le 22 juin 1869, l’église est consacrée par Mgr 
Desprez, alors archevêque de Toulouse. Une 
inscription apposée dans le porche d’entrée 
rappelle cette cérémonie.

L’église sera décorée par les soins de Mgr 
Desprez et dotée, grâce à son intervention, 
de remarquables vitraux, oeuvres d’industrie 
toulousaine.

En 1879, il est créé cardinal par Léon XIII au 
titre des santi Marcellino e Pietro rattaché à 
l’église Santi Marcellino e Pietro al Laterano.

Il est enterré en la cathédrale de Toulouse 
(chapelle Sainte Germaine).

Le cardinal originaire 
d’Ostricourt !

Blason du cardinal Desprez, sur un vitrail
de la cathédrale de Toulouse
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BAPTÊMES
Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.

Juin : Adelphe Debever (Bersée), Mahé Préault (Bersée), Flora Préault (Bersée), Nathan 
Préault (Bersée), Benoît Vanhavermaet (Wahagnies), Marie Serron (Faumont), Axel Gorce 
(Thumeries), Colin Demasure (Thumeries), Romane Henneron (Moncheaux), Augustin 
Desfachelle (Moncheaux), Gabin Duponchelle (Mons-en-Pévèle), Valentin Buisine 
(Moncheaux), Pettan Levasseur (Bersée), Lou Desrousseaux (Roost-Warendin), Jules 
Desrousseaux (Roost-Warendin).
Juillet : Augustin Devulder (Lille), Clara Dubois (Thumeries), Kathleen Ramez (Wahagnies), 
Aaron Ramez (Wahagnies), Gauthier Majewski (Moncheaux), Léane Bayart (Thumeries), 
Elena Krawczyk (Wahagnies), Chloé Depooter (Thumeries), Aélyne Cornille (Thumeries), 
Athénaïs Bénévot (Mons-en-Pévèle), Martin Meurillon (Mons-en-Pévèle).
Août : Emma Delecroix (Ostricourt), Camille Pacqueu (Thumeries), Laly Delbassée 
(Ostricourt), Marie Mahé (Thumeries), Ruben Mazzucco-Goncalves (Moncheaux), Jules 
Vandezande (Ostricourt), Marius Vandezande (Ostricourt), Lou Vienne (Libercourt), Maël 
Flahaut (Faumont).
Septembre : Marie Charlon-Lepez (Mons-en-Pévèle), Elise Decroocq (Phalempin), Aïden 
Jourdain (Ostricourt), Sacha Decuyper (Bersée), Sacha Diévart (Ostricourt), Clément 
Lefebvre (Thumeries), Capucine Boone (Pont-à-Marcq), Victoire Vilette (Moncheaux).

MARIAGES
Ils se sont engagés devant Dieu.

Victorien Dumoulin & Gaëlle Spilers (La Neuville le 03 juin),
Ghislain Hochain & Amélie Dupire (Bersée le 17 juin),
Guillaume Dupont & Anne-Sophie Legrand (La Neuville le 22 juillet),
Julien Robert & Laurie Bourdin (La Neuville le 19 août),
Corentin Desplanques & Sylvanie Sellier (Bersée le 26 août),
François Delpierre & Caroline Henot (Mons-en-Pévèle le 16 septembre),
Geoffrey Selingues & Marion Leprêtre (Ostricourt le 23 septembre).

Ils vont s’engager devant Dieu.
Yohan Van Renne & Cindy Dubar (La Neuville le 28 octobre).

FUNÉRAILLES
Nous prions pour nos défunts et leur famille.

 Bersée : Henri Scache, 86 ans (14/06),
  Jocelyne Vuylsteker, née Pichon, 64 ans (21/06),
  Lucienne Naessens, née Carlier, 86 ans (18/08).
 La Neuville : Augustine Fouquart, née Bigotte, 83 ans (02/08).
 Moncheaux : Danièle Renard, 70 ans (10/06).
 Mons-en-Pévèle : Odette Lemille, née Graveline, 79 ans (08/07),
  Henri Boussemart, 79 ans (23/08).
 Ostricourt : Lucienne Vendeville, née Foucault, 86 ans (22/06),
  Giuseppe Argentino, 90 ans (29/06),
  Daniel Rovati, 67 ans (04/08),
  Janine Miquet, née Roger, 66 ans (08/08),
  Jeanine Delmarquette, née Lepercq, 84 ans (14/08),
  Micheline Szumlas, née Thobel, 83 ans (29/08).
 Thumeries : Valentine Souffl et, née Hermant, 88 ans (02/06),
  Fernande Villette, née Souilliart, 82 ans (06/06),
  Geneviève Filipiak, née Degore, 81 ans (07/06),
  Marie-Thérèse Dété, née Parzys, 93 ans (08/06),
  Rémi Leplat, 32 ans (23/06),
  Christian Diévart, 66 ans (23/06),
  Félix Gozdzicki, 87ans (24/06),
  Angèle Karcz, née Szewczyk, 89 ans (13/07),
  Marie-Thérèse Delmotte, née Leroy, 61 ans (25/07),
  Francis Grember, 73 ans (03/08),
  Jean Karpinski, 75 ans (10/08).
 Wahagnies : Georges Moulin, 79 ans (26/06),
  Antoine Kluck, 76 ans (26/06),
  Jacques Diévart, 68 ans (12/07),
  Réjane Paszek, née Chère, 87 ans (13/07),
  Marie-Thérèse Lemaire, 85 ans (24/07),
  Marie-Jeanne Capet, née Milleville, 80 ans (14/08),
  Andrée Mekil, née Garde, 78 ans (31/08).

Quel beau jeu de rôle !
Il était une fois quatre individus qu’on 
appelait : tout le monde, quelqu’un, 
chacun et personne.
Il y avait un important travail à faire, et 
on demandait à tout le monde de le 
faire.
Tout le monde était persuadé que 
quelqu’un le ferait. Chacun pouvait 
l’avoir fait, mais en réalité personne ne 
le fit. Quelqu’un se fâcha car c’était le 
travail de tout le monde. Tout le monde 
pensa que chacun pouvait le faire.
Et personne ne doutait que quelqu’un 
le ferait. En fin de compte, tout le mon-
de fit des reproches à chacun parce que 
personne ne doutait que quelqu’un au-
rait pu le faire.

Moralité :
Sans vouloir le reprocher à tout le 
monde, il serait bon que chacun fasse 
ce qu’il doit sans nourrir l’espoir que 
quelqu’un le fera à sa place, car l’ex-
périence montre que là où on attend 
quelqu’un, généralement on ne trouve 
personne.

Conclusion :
Je vais le transférer à tout le monde 
afin que chacun puisse l’envoyer à 
quelqu’un sans oublier personne.

Un peu d’humour
Au caté, une maman demande à l’un 
des enfants : « Dis-moi, Louis, tu pries 
avant chaque repas ? »
« Non, je n’ai pas besoin, maman est 
une excellente cuisinière ! »
Une grand-mère dit à sa petite-fille :
« A ton âge, je travaillais déjà ! »
« Eh bien moi, répond la fillette, à ton 
âge, je travaillerai encore ! »
Un petit garçon dit à une petite fille : 
« Tu m’épouseras quand on sera plus 
vieux ? » « Non ce ne sera pas possi-
ble, car chez nous on ne se marie que 
dans la famille : ma mère a épousé 
mon père, ma grand-mère a épousé 
mon grand-père et ma soeur a épousé 
mon beau-frère. »
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Messe en semaine

mardi à 9h à La Neuville

jeudi à 9h à Ostricourt

Accueil / Infos / Secrétariat

(baptême, mariage, messe, …)

09 51 69 59 74
7A, pl du Général Leclerc - Thumeries

le lundi de 14h30 à 16h30

Catéchèse / maternelle & 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
1/mois - mercredi - 14h - Thumeries

Foyer Charles Vanel à Ostricourt
1/mois - messe le mercredi à 11h

internet
catho-pc.org/sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Planning des messes
octobre - novembre - décembre 2017

octobre sam 18h30 dim 9h30 dim 11h

dim 01er oct - st Hubert

30/09-01er octobre Wahagnies 10h30 à Mons-en-Pévèle

07-08 octobre Bersée Moncheaux Thumeries (ste Rita)

14-15 octobre Moncheaux Bersée Thumeries (ste Rita)

21-22 octobre La Neuville Ostricourt Mons-en-Pévèle

28-29 octobre Bersée Moncheaux Thumeries (ste Rita)

__________________________________________________________________________

novembre sam 18h dim 9h30 dim 11h

Toussaint mercredi 9h30 mercredi 11h

mer 01er nov Wahagnies Mons-en-Pévèle
Défunts jeudi 18h

jeu 02 nov  Ostricourt

04-05 novembre Moncheaux Bersée Thumeries (ste Rita)

11-12 novembre Wahagnies La Neuville Mons-en-Pévèle

18-19 novembre Bersée Moncheaux Thumeries (ste Rita)

25-26  novembre La Neuville Ostricourt Mons-en-Pévèle

____________________________________________________________________

décembre sam 18h dim 9h30 dim 11h

02-03 décembre Moncheaux Bersée Thumeries (ste Rita)

09-10 décembre Ostricourt Wahagnies Mons-en-Pévèle

16-17 décembre Bersée Moncheaux Thumeries (ste Rita)

23-24  décembre Wahagnies La Neuville Mons-en-Pévèle

Noël dim 24/12 17h Thumeries (st André) 19h Mons-en-Pévèle

Noël lun 25/12 9h30 Ostricourt 11h Moncheaux

30-31 décembre Moncheaux Bersée Thumeries (ste Rita)

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, pl du 19 mars 1962 - Mons-en-Pévèle

le samedi de 10h à 12h

Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

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

Chapelet

Bersée
1er jeu du mois à 18h

grotte ou sacristie

Moncheaux
03e  mer du mois à 9h30

sous réserve

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

Planning des messes
Octobre - Novembre - Décembre 2017
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•	 Pompes	funèbres
•	 Marbrerie,	articles	funéraires
•	 Accès	toutes	chambres	funéraires
•	 Contrats	obsèques

 

4	établissements
	3	pompes	funèbres,		

1	marbrerie	!

Pompes	funèbres	Xavier	Kurek	
3,	rue	Pasteur	
62590	OIGNIES	
Tél	:	03	21	37	00	32

Pompes	funèbres	Xavier	Kurek	
146,	rue	Florent	Evrard	
59162	OSTRICOURT	
Tél	:	03	27	89	94	66

Nouveau !  
Salle de cérémonie permettant de rendre un 
dernier hommage et d’accueillir vos proches 

après les funérailles.

www.pf-kurek.fr Intervention sur toutes les communes du Pévèle

Annonceurs
Vous souhaitez soutenir notre journal et y paraître ? Contactez-nous !

Par mail sur : abcv59@gmail.com, téléphone au : 09 80 65 00 25 ou par courrier à : Paroisse, 29, place Lebas - 59261 Wahagnies
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