
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 / Secrétaria
(baptême, mariage, messe, ...

09 51 69 59 7
7A, place du Général Leclerc4

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 Adulte
Anne Mathis - 06 27 63 8956

Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 15 déc - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 06 & Dimanche 07 janvier 2018
solennité de l’Épiphanie

Ce week-end,  06 & 07 jan : 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 pour Julia & Marthe Deneu-
ville, les défunts de la paroisse.
Dim 07 jan - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Laure Depret-
Debuisson, Ginette Duriez.

Le week-end prochain     : 13   & 14 jan : solennité du Baptême du Seigneur.
Sam 13 jan - 18h - Bersée st Etienne : messe.
Dim 14 jan - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 14  jan - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour René Lagache, une inten-
tion particulière, les défunts des familles Warlop Vasse, les défunts des fa-
milles Matton, Marcel, Jacques et Nicolas Fouquart.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Jeu 11 jan - 10h30 - Ostricourt : Anna Felsmann, 81 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Yves-Marie Haezebrouck & Mathilde Hubert (Wahagnies le 05 mai)
Romain Lejeune & Camille Galant (Bersée le 05 mai)
Quentin Merelle [de Mons-en-Pévèle] & Ágota Hétharsi (Hongrie le 19 mai)
Gauthier Victor [de Bersée] & GabrielaTorres Montalvo (Mexique le 26 mai)
Thomas Delabie & Cécile Caudoux (Moncheaux le 26 mai)
Jonathan Del Signove & Marie Francia (Mons-en-Pévèle le 02 juin)
Dylan Lemaire & Amandine Foucart (Thumeries le 21 juillet)
Julien Rossi & Alison Lecris (Mons-en-Pévèle le 22 septembre)
Julien Pillitteri & Pauline Chochoy (Bersée le 13 octobre)

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

Bon dimanche ! Bonne semaine !Bonne rentrée !

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


VŒUX

Le temps est aux vœux . Échangés 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 .

L’étoile de Noël

Après que l’étoile eut guidé les rois mages
jusqu’à la  crèche,  le concierge du ciel  se
demanda :  « que  faire  de  cette  nouvelle
étoile ? Où la placer ? »

Il  sillonna le ciel, fit le tour des constella-
tions et demanda aux myriades d’étoiles si
elles pouvaient pas se serrer un peu, lais-
ser un peu d’espace , faire une petite place
à cette nouvelle venue … 

« Il n’en ait pas question, répondirent-elles,
nous sommes installées dans cet ordre de-
puis toujours, il est impossible de changer
notre ordonnance ! » Du côté de la voie lac-
tée,  même réponse de la Grande Ourse !
« pas de place » !

« Que  faire ? »  se  demanda-t-il ;  « Cette
étoile a un destin particulier,  elle a guidé
des  mages  jusqu’au  sauveur  du  monde.
Elle a obéi à des lois particulières. Elle est
très proche de la Terre… Mais oui , la voilà
la solution ! je vais la donner au monde ! »

Alors il alla dans son atelier, et là il cassa
l’étoile en mille morceaux, en mille éclats
dont  il  remplit  son  tablier.  Il  sortit  et,
comme le semeur, à la volée, il  lança les
éclats d’étoiles partout sur la terre.

Mais  ils  n’allèrent  pas n’importe  où :  cer-
tains  se  logèrent  dans  les  chambres  des
hôpitaux et devinrent  les  veilleuses dont
les  malades  ont  tant  besoin  pour  ne pas
être  angoissés  la  nuit.  D’autres  descen-
dirent au fond des mines, là où les mineurs
de fond ont besoin d’être guidés par une
lampe  frontale.  D’autres  encore  se  pla-
cèrent comme fanaux sur les barques, dans
les phares sur la mer, pour éviter aux em-
barcations de s’échouer sur les rochers.

Enfin ... le plus grand nombre vint habiter
le cœur des hommes.

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de
Noël.  A nous de le faire briller,  de raviver
sans cesse, cet éclat de lumière dans notre
cœur !


