
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 15 déc - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 18 & Dimanche 19 novembre 2017
33e dim du temps ordinaire

Ce week-end,   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 pour Josette Dugoffroy, Monique 
Salembier, Roger Ridoux, Jean-Marc Desobry, Daniel Wojnowski, Henri Car-
bon, Nicole Tassin.
Dim 19 nov - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Denise Willemot, Mau-
rice & Dominique Humez, famille Delporte, Lagache, Villain, Broutin, Bler-
vaque Quiquempo, Deurved Villain, Jean-Marie Durieux et les défunts des fa-
milles Durieux, Druelle..
Dim 19 nov - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour Hubert Cauchy, Fabien Cas-
tel.

Le week-end prochain, 18 & 19 novembre : 33  e   dim du temps ordinaire.
Sam 18 nov - 18h – La Neuville st Blaise : messe.
Dim 19 nov - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Léon Malewicz & sa fille 
Monique, Paul et Jean Marie Bartier.
Dim 19 nov - 11h -  Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Émile 
Laurent, Louis Mortreux, Louise & Jean Pipelait-Mortreux, les défunts des fa-
milles Pipelait-Crépin, Maria Hibon-Lecomte, Jean Delbassé, famille Dutriez 
Havet.

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.
Lun 13 nov - 10h30 - Thumeries : Frédérique Doignies, née Delmer, 65 ans
Mer 15 nov - 10h30 - Bersée : Antoinette Gouilliard, née Lambert, 88 ans
Mer 15 nov - 14h30 - Wahagnies : Liliane Dupont, née Plaisant, 91 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 ...

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.

Noël   Raismes 2017   : "Les Évangiles de Noël" : une journée qui s'adresse à 
tous y compris les familles, un parcours adapté sera proposé pour chaque 
tranche d'âge.
 
Dieu se fait chair et prend nos chemins. les prophètes déjà avaient osé rêver de 
cette folie de Dieu ... Par Jésus, chaque vie humaine est transformée dans le 
regard d'amour du Père.
 
Journée proposée par l'équipe de formation Mess'aje
le samedi 9 décembre 2017 
à la Maison du Diocèse 
de 9h30 à 16h30

A noter :
 Frais d'inscription : 6 euros par personne à partir de 6 ans
 Pique-nique prévu pour chaque participant (soupe, sandwich, pomme, 

eau), si cela pose problème pour un jeune enfant prévenir au moment 
de l'inscription

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

Prière de Siloé

Seigneur Jésus, tu nous aimes et nous
accueilles tels que nous sommes.

Tu es venu parmi les pauvres comme
beaucoup  d'entre  nous  tu  as  connu
l'humiliation et le rejet.

Pourtant tu as tout pardonné. Donne
nous ton Esprit d'Amour.

Qu'il  nous  aide  à  prier  pour  les
riches,pour  tous  les  responsables  de
l'injustice et de la haine qui n'ont pas
de compassion,  afin qu'ils  se  conver-
tissent.

Que nous puissions leur sourire avec le
cœur et désirer pour eux le bien. 

Seigneur,  conduis  nous  vers  le  Père,
pauvres et riches comme des frères

Amen et merci !
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