
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 18 janvier - 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
vendredi 15 déc - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 30 & Dimanche 31 décembre 2017
solennité de la sainte famille

Ce week-end,  30 & 31 déc : solennité de la Sainte Famille.
Sam 30 déc - 18h - Moncheaux st Vaast : messe pour Jean-Marie Durieux et les 
défunts des familles Durieux, Druelle, une intention particulière.
Dim 31 déc - 9h30 - Bersée st Étienne : messe pour José Da Costa Frazao, une 
intention particulière, Roger & Simone Cerisier Lemaire et les défunts des fa-
milles Cerisier Lemaire.
Dim 31 déc - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour une intention particulière, 
Jules Warlop et les défunts de la famille, Pierre Vasse, Nicole Chère, Corinne 
Poizot.

JOUR de l'AN: Solennité de Marie, Mère de Dieu.
Journée mondiale pour la Paix.
Lun 01er jan - 10h30 - Bersée st Étienne : messe.

Pas de messe en semaine
du mardi 02 au vendredi 05 janvier

Le week-end prochain     : 06   & 07 janv : solennité de l’Épiphanie.
ATTENTION     : inversion des messes entre Wahagnies et La Neuville
Sam 06 jan - 18h - Wahagnies st Barthélémy : messe.
Dim 07 jan - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe.
Dim 07 jan - 11h - Mons-en-Pévèle st Barthélémy : messe.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Ven 29 déc - 10h30 - Ostricourt : Jacques Pécriaux, 75 ans.
Sam 30 déc - 10h30 - Moncheaux : Bernard Allain.

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

Bon dimanche ! Bonne semaine !Bonnes vacances !

Bonne et Sainte Année 2018 !

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
vend 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 04 jan - 18h

Chapelet
Moncheaux

mercredi 24 jan - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

mailto:abcv59@gmail.com


Joseph, Marie, Jésus,
Vous accueillez Elisateth et avec elle 

L’histoire du peuple des croyants ,
Notre histoire humaine parfois 
bousculée ;
Et le grand âge, en sa sagesse et ses 
interrogations ;
En sa solitude aussi.
Vous accueillez Jean Baptiste, avec lui 
l’audace
De dire la foi ; d’annoncer le Christ et 
la beauté du projet de Dieu pour nous .

Sainte famille , accueillez-nous aussi !
Et de notre part , dites à Dieu , merci !
Car en naissant chez nous, il a fait de 
nous sa famille !

------------------------------------------------------
VŒUX     : 

Le temps est aux vœux . Echangés ou 
reçus, ils sont au cœur de toutes les 
rencontres que nous faisons dans ces 
premiers jours de l’année nouvelle

Ils sont aussi la raison d’être de tous 
ces petits écrits que nous envoyons et 
qui rappellent combien l’amitié ne 
s’émousse pas au fil du temps qui 
passe !

Une bonne année ! une année faite de 
santé et de vitalité . Une année riche 
en surprises et en joie

Une année , dont chaque matin sera 
comme une invitation à guetter , à 
reconnaître les moindres signes 
d’espérances placés sur votre chemin .

Une année aussi où peut-être , vous 
accueillerez davantage la Parole de 
Dieu et vous vous laisserez interpeller 
par elle .

Prière :

Fais-le quand même

Si vous êtes bienveillant , on vous 
accusera peut-être d’avoir des arrière-
pensées égoïstes

Soyez bon quand même

Si vous réussissez , vous gagnerez 
quelques faux amis, et quelques vrais 
ennemis

Réussissez quand même

Si vous êtes honnête et sincère , on 
vous trahira peut-être

Soyez honnête et sincère quand même

Le bien que vous faites aujourd’hui, 
sera souvent oublié demain

Faites-le quand même

En fin de compte, c’est entre vous et 
Dieu
Ça n’a jamais été entre eux et vous de 
toute façon

Amen  

Mère Térésa 


