
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 09 & Dimanche 10 septembre 2017
23e dim du temps ordinaire

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

Le week-end prochain     : 16 & 17 septembre :     24  e   dimanche du temps ordinaire.
Sam 16 sept - 18h3O - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 17 sept - 9h30 - Bersée st Etienne : messe
Dim 17 sept - 11h -Thumeries st André : messe pour Francis Grember, une 
intention particulière.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 09 sept - 17h - La Neuville : Aïden Jourdain.
Dim 10 sept - 12h - Mons-en-Pévèle : Sacha Decuyper.

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!

Le nouveau journal 04
sera disponible pour les distributeurs

à partir du lundi 18 septembre
merci d'avance !

Bon dimanche !
Bonne semaine !

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 05 oct - 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

Concert de La Cécilienne de Bondues 
Sam 16 sept - 18h30 - Eglise de Bersée 
Concert organisé à l’occasion des 
journées du patrimoine & pour la 
restauration de l’orgue de l’église.

Prière des parents,

Seigneur  Jésus,  tu  as  voulu  nous
confier  des  enfants,  nous  te  remer-
cions pour ta confiance, ainsi que pour
la joie que tu nous as donnée.

Nous te remercions aussi pour chacun
d’eux, et pour tout ce que tu as pu leur
donner jusqu’à maintenant.

Nous voulons te demander toute la lu-
mière et l’amour dont nous avons be-
soin pour les aider à être des hommes
et des femmes de demain capables de
faire un monde plus juste et plus fra-
ternel,  respectueux  de  la  vie  de  fa-
mille,  soucieux  de donner  toujours  le
meilleur d’eux mêmes, témoins de ta
force  lorsqu’ils  feront  l’expérience  de
leur faiblesse.

Donne-nous  cette  force  dans  la  foi,
pour que nous-mêmes soyons des té-
moins de ta présence auprès d’eux.

Qu’ils  deviennent  selon  ton  désir  ces
saints dont tu as besoin pour toucher
le cœur des hommes.

Le signe de la croix 

La croix est une fierté au cœur de tout
baptisé,  comme  l’exprime  l’ancienne
d’ouverture  de la fête de la croix glo-
rieuse, le 14 septembre.

« Que notre seule fiérté soit la croix de
notre Seigneur Jésus Christ » 

En lui, nous avons le salut, la vie et la
résurrection ;  par  lui,  nous  sommes
sauvés et délivrés »

Faire le signe de la croix, c’est marquer
notre appartenance au Dieu Père, Fils
et Esprit. Nous signifions que Dieu est
inscrit  dans notre  chair.  Ce  n’est  pas
un geste banal ; faisons-le lentement !

Il unit le ciel et la terre, rassemble l’hu-
main et le divin à ce point central du
cœur.

Au nom du Père, comme un doux bai-
ser  sur  le  front,  l’amour  créateur  qui
attire  l’intelligence  vers  les  réalités
d’en haut.

Au nom du Fils, comme une main gué-
rissante sur le ventre, l’amour sauveur
qui descend sur la terre pour nous hu-
maniser.

Au  nom  du  Saint  Esprit,  comme  un
souffle  puissant  sur  les  épaules,
l’amour sanctificateur qui travaille à la
communion des personnes.

Au nom du Père,
qui nous crée par amour ...
Au nom du Fils,
qui nous porte avec amour ...
Au nom du Saint Esprit,
qui nous enfante à l’amour ...


