
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville

jeudi 9h à Ostricourt (sauf  09/11)
jeudi 28 déc- 11h

à la résidence Charles Vanel d'Ostricourt
ce jour-là, pas de messe  à 9h

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 10 nov - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 11 & Dimanche 12 novembre 2017
32e dim du temps ordinaire

Ce week-end,   11 & 12 novembre : 32  e   dim du temps ordinaire.
Sam 11 nov - 10h30 - Moncheaux st Vaast : célébration de l'Armistice & béné-
diction du nouveau coq pour le clocher de l'église.
Sam 11 nov - 18h - Wahagnies st Bartélémy : messe pour Andrée Mékil, Charles
Legroux, Raoul Diévart.
Dim 12 nov - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe pour Mr Leitao, Mr Rodrigues, 
Mme Ribeiro,  Claude Wattrelot, famille Piétroman.
Dim 12 nov - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Michel Der-
noncourt & ses parents, famille Dernoncourt, Barbez.

Dimanche 19 nov - 11h - Thumeries ste Rita : messe « caté »
Répétition des chants pour « tous » le vendredi 17/11 - 18h à ste Rita !

Le week-end prochain, 18 & 19 novembre : 33  e   dim du temps ordinaire.
1  e   quête pour le Secours Catholique. La précarité et l’exclusion conduisent chaque mois en 
France 50.000 personnes vers les permanences locales du Secours Catholiques. Pour soutenir 
ces femmes, ces hommes et ces enfants, votre don est essentiel. Il permet aux bénévoles de les ac-
cueillir et de les aider.
Sam 18 nov - 18h - Bersée st Etienne : messe.
Dim 19 nov - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Denise Willemot, 
Maurice & Dominique Humez.
Dim 19 nov - 11h -  Thumeries ste Rita : messe pour Hubert Cauchy, Fabien 
Castel.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.

Dim 19 nov - 12h - Thumeries : Jules Collerie.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Ven 18 nov - 10h30 - Bersée : Françoise Catillon, née Wacquier, 74 ans
Ven 18 nov - 14h - Thumeries : Raymonde Vasseur, née Fauquembergue, 89 ans
Lun 13 nov - 10h30 - Thumeries : Frédérique Doignies, née Delmer, 65 ans
Mer 15 nov - 10h30 - Bersée : Antoinette Gouilliard, née Lambert, 88 ans

pour recevoir par courriel la feuille d'annonces
dès le vendredi : abcv59@gmail.com

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 07 déc- 18h

Chapelet
Moncheaux

mer 22 nov - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

mailto:abcv59@gmail.com


le Missel est disponible (9€)

'tout' pour les dimanches
et grandes fêtes.

En novembre, nous nous souvenons de
nos défunts et nous les recommandons

dans nos prières et aux
célébrations suivantes ...

Samedi 11 novembre
18h à Wahagnies

Dimanche 12 novembre
9h30 à La Neuville

Dimanche 19 novembre
9h30 à Moncheaux

Dimanche 26 novembre
9h30 à Ostricourt

Dimanche 26 novembre
11h à Mons-en-Pévèle

Les feuilles pour noter vos défunts sont
disponibles au fond des églises.

Des flyers à diffuser largement sont disponibles (commerces, entourage, ...)
Servez-vous & merci pour votre aide !

LE TRAIN VERT  vous
propose  des  truffes
&  nougats  pour  les
fêtes de fin d’année.
Transformez la gour-
mandise  en  bonne
action !
Commandez  le  plus  rapidement  pos-
sible     :
Truffes au cacao 2€ le sachet
Nougats tendres 2€ le sachet
Faites vous plaisir  & faites plaisir  au-
tour de vous ! Et aidez les malades à
partir en pèlerinage à Lourdes.
Marie-Pierre Decroix 03 20 59 20 38
Danièle Durieux 03 27 80 10 21

Quand  le  chemin  est  ardu,  Seigneur,
avec  des  pentes  abruptes  et  un  ciel
obscurci de nuages, quel réconfort de
ne pas être seul, de pouvoir faire face
avec d’autres.

Merci  pour  la  solidarité  pour  tous  les
liens d’amitié tissés au fil des jours.

Soit  notre  guide  pour  avancer  en-
semble sur la route de la vie.

A l’occasion de la sortie de son album intitulé
« Au cœur du monde », HUGUES FANTINO et
son  groupe  vous  invitent  à  découvrir  ses  nou-
velles chansons lors d’un spectacle unique à la
cathédrale de Lille le samedi 18 novembre à
20h – Entrée gratuite, avec une quête pour une
libre  participation  aux  frais  –  une  vente  de
disques à l’issue du concert.


