
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 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 12 jan - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 13 & Dimanche 14 janvier 2018
02e dimanche du temps ordinaire

Ce week-end,   13 &   14 jan : 02  e   dim du temps ordinaire.
Sam 13 jan - 18h - Bersée st Étienne : messe pour Francis Doignies, Daniel Wau-
quier, une intention particulière.
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.

Le week-end prochain, 20   & 21 jan : 03  e   dim du temps ordinaire.
1e quête pour les aumôneries de collèges, lycées, facultés.
Sam 20 jan - 18h - Ostricourt st Vaast : messe pour les défunts d’une famille, 
une intention particulière, Stanislas, Marianne, Henri & Vincent.
Dim 21 jan - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe pour Jacques Pecriaux, Claude 
Wattrelot, famille Pietreman, Mr Leitao, Rodrigues, Mme Ribeiro.
Dim 14 jan - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Jeu 11 jan - 10h30 - Ostricourt : Anna Felsmann, née Musial, 81 ans.
Jeu 11 jan - 14h30 - Moncheaux : Joseph Lievens, 70 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 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


Un thème bien en phase avec le projet dio-
césain « faites la Paix ». Une rencontre 
pour échanger autour des propositions du 
CCFD et des vôtres.
Préparer ensemble un chemin de carême : 
Vendredi 19 janvier de 18H30 à 20H30  
salle paroissiale 8 rue de Seclin
Samedi 20 janvier de 9h30 à 11h30 salle 
Bernadette derrière la collégiale de Seclin 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier. « Le Seigneur est ma 
force et ma louange, il est mon libérateur »
Ex 15 , 16-21

Seigneur,

Tu nous appelles à prendre le chemin
de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un
autre pays, d'une autre culture.

Aide-nous à nous mettre en route en-
semble. Imprègne-nous de ta Parole
pour  que  nous  puissions  donner
corps à ton Évangile :

En  nous  accueillant  mutuellement
dans  la  confiance,  car  chacun  est
porteur  d’un  message  de  ta  part.
Cette rencontre nous fera grandir en
humanité.

En  nous  protégeant  ceux  qui  sont
dans le  besoin,  particulièrement  les
plus faibles. Leur chair est ta chair !

En promouvant la vie de chaque per-
sonne  et  un  vivre-ensemble  fondé
sur la bienveillance et la reconnais-
sance mutuelle,  terreau du respect,
de la fraternité,  de la justice,  de la
paix.

En vivant dans une diversité réconci-
liée qui permette à chacun de s’inté-
grer  ,  d’être  capable  d’apprécier  la
beauté de ce pays où nous vivons,
prêt à en prendre soin et à y appor-
ter la richesse qu’il porte en lui.

Ce n’est pas toujours une voie facile :
elle demande des choix, des dépas-
sements.  Mais  c’est  une  voie  por-
teuse  de  vie  et  d’espérance  qui
mène vers ton Royaume.

Elle nous invite à cheminer en frères
et sœurs avec Toi à nos côtés.
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