
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 13 sept - 11h

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 02 & Dimanche 03 septembre 2017
22e dim du temps ordinaire

Ce week-end     :   02 & 03 septembre :     22  e   dimanche du temps ordinaire.
Sam 02 sept - 18h3O - Bersée st Etienne : messe pour Annie Delattre.
Dim 03 sept - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 03 sept - 11h -Thumeries st André : messe pour Jean Karpinski, à une 
intention particulière.

Le week-end prochain     : 09 & 10 septembre :     23  e   dimanche du temps ordinaire.
Sam 09 sept - 18h3O - La Neuville st Blaise : messe.
Dim 10 sept - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Marie-Thérèse 
Lemaire, Réjane Paszek, Marie-Jeanne Capet.
Dim 10 sept - 11h -Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Henri 
Boussemart, Georges Mailin, Albert Mathis et sa famille. Rentrée du caté.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 02 sept - 17h - Bersée : Marie Carlon-Lepez.
Dim 03 sept - 12h - Thumeries : Elise Decroocq.
Sam 09 sept - 17h - La Neuville : Aïden Jourdain.
Dim 10 sept - 12h - Mons-en-Pévèle : Sacha Decuyper.

FU  NERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 29 août - 14h30 - Ostricourt : Micheline Szumlas, née Thobel, 83 ans.
Jeu 31 août - 14h30 - Wahagnies : Andrée Mékil, née Garde, 78 ans.
Ven 01er sept - 10h30 - Wahagnies : Odette Hameau, née Defretin, 89 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Sam 16 sept - 17h30 - 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.

Le planning des messes du 3  e   trimestrre est disponible : servez-vous!

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Bonne rentrée !

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 07 sept - 18h

Chapelet
Moncheaux 

mer 20 sept - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com



Inscriptions Aumônerie

pour les 5èmes

vendredi 15 sept - de 19h à 20h30 

pour les 6èmes

samedi 16 sept - de 9h30 à 11h30 

Salle à côté de la chapelle ste Rita
rue Albert Samain à Thumeries

RDV le dim. 10 sept - 10h - église de Mons-en-Pévèle
infos, inscriptions & bénédiction des enfants & des cartables

Rien de ma vie est indifférent
au Bon Dieu     !

L’heure  de  la  rentrée  sonne  …  Pour
beaucoup c’est l’occasion de commen-
cer une nouvelle année scolaire.

Enfants, jeunes, mais aussi parents et
grands-parents qui les accompagnent. 

Ceux qui ont pu prendre des vacances
retrouvent en ce mois de septembre le
chemin du travail.

C’est l’occasion pour chacun, quel que
soit  son  âge,  de  redécouvrir  l’impor-
tance de confier son travail profession-
nel,  étudiant  ou  scolaire  au  Seigneur
dans la prière quotidienne.

Prier ainsi  ne dispense jamais de tra-
vailler de son mieux  et donc de fournir
des efforts !

Prier ainsi rappelle simplement que ce
qui  est  important  pour  moi  ne  laisse
pas Dieu indifférent.

Les talents et les capacités donnés par
Dieu ne l’ont pas été par hasard, mais
pour que je puisse servir.

Étudier, travailler, c’est me préparer à
servir,  ou  déjà  servir  ce  monde  qui
m’est confié, ceux qui me sont confiés.

J’apporte mes « cinq pains et mes deux
poissons », c’est-à-dire ce que j’ai,  ce
que  je  peux  faire,  mon  travail  avec
mes limites  t mes efforts … et le Sei-
gneur va s’en servir !

Prenons  le  temps  d’impliquer  le  Bon
Dieu dans ce qui prend une large part
de notre  agenda :  là  aussi  nous pou-
vons faire sa joie !


