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Allumer le feu ...
Les fêtes de Pâques & de la St Jean
Page 6

P4

Catéchisme

P8

Le caté continue sur la
paroisse dans la joie et la
bonne humeur !
Retrouvez les photos des
petits et des grands pour
suivre leurs aventures ...

Noël 2017

P10

Noël est une fête
populaire qui rassemble
toutes les générations.
Plusieurs manifestations
mais toujours la même joie
de partager.

La page d’Alice
Avril-Mai-Juin : 3 mois
avec les beaux jours qui
reviennent ...
Et que fait-on ?
Alice nous rappelle ses
souvenirs.
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Editorial
Chers amis, amies, lecteurs et lectrices
du Nouveau Journal !
Comme pour chaque trimestre, je
suis heureux de m’adresser à vous et
de vous annoncer la couleur de votre
nouveau journal.
Le week-end de Pâques, les chrétiens
ont fêté la résurrection de Jésus et l’un
des signes forts est la lumière apportée

La page d’Alice : avril, mai, juin !. . .................................................................................................. P 10
Carnet paroissial..................................................................................................................................... P 11
Planning des messes............................................................................................................................. P 12

A noter

Méditation

Accueil, Informations,
Secrétariat, demande de
baptême, mariage, messe,
…
Paroisse des Saints
Apôtres

La Neuville - Ostricourt - Thumeries Wahagnies

savons, tout comme les scouts ! Vous

09 51 69 59 74
7A, place du Général Leclerc
Thumeries
le lundi de 14h30 à 16h30
saintsapotres@gmail.com

participerez peut-être aussi aux feux

Paroisse Sainte Marthe

au cierge pascal et à chaque fidèle au
cours de la veillée du samedi soir. Le
feu, la flamme fascine, attire … nous le

de la st Jean autour du 24 juin … (cf
page 7).
La magie de la flamme, c’est que l’on
peut la donner, la partager, la diffuser
aux autres sans perdre quoique ce soit !
Elle se diffuse et n’apauvrit personne …
Si la flamme pouvait être présente bien
plus dans notre vie, notre travail, notre
famille, notre quartier, notre ville …
La flamme … en hiver, elle est présente

Bersée - Moncheaux - Mons-en-Pévèle

03 20 34 74 77
36, place du 19 mars 1962
Mons-en-Pévèle
le samedi de 10h à 12h
saintemartheenpevele@gmail.
com

Sites internet

www.catho-pc.org/ste-marthe
www.catho-pc.org/sts-apotres

location
de la salle saint Jean

12, grande rue à Bersée
Contactez Marie-Pierre Decroix
au 06 19 25 48 10

ATTENTION !
Attention chien méchant, attention travaux,
attention chute de pierres, attention route
glissante. Partout, des appels à l’attention.
Mais où sont les appels à l’attention que nous
devons aux autres : les appels à la délicatesse, les
appels au respect, les appels au partage ? Je suis
distrait, Seigneur.
Comment pourrai-je les entendre, ces appels,
quand je suis préoccupé par ma santé, enfermé
dans mes rêves, épuisé par mon travail, fasciné
par la télévision… Pardon, Seigneur.
Et tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes
que Tu m’adresses à travers les gens proches ou
lointains, les grands signes que Tu m’adresses,
à travers l’exemple des saints, à travers les
messages de ton Evangile, à travers les invitations
à la prière, tous ces appels ne rencontrent souvent
que mon indifférence… Pardon, Seigneur.
Apprends-moi à être attentif à toutes les attentes,
à toutes les souffrances, à toutes les espérances.
Apprends-moi aussi tout ce qui se cherche
derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui
est neuf derrière tout ce qui est vieux, tout ce qui
bourgeonne derrière tout ce qui se fane, tout ce
qui vit derrière tout ce qui meurt.
Affine mon regard, réveille ma capacité d’amour,
ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention,
développe mes attentions, tourne-moi vers les
autres, tourne-moi vers Toi, Seigneur.

dans nos cheminées (si on en a)
La flamme … en été, elle est présente
dans le ciel (le soleil : levez la tête et
contemplez!)
La flamme … toute l’année, elle est
présente dans notre cœur et donne le
rythme des battements de notre cœur !
Allumer le feu … donne la lumière !
Soyons lumières autour de nous et
faisons la briller !

Bonne lecture
et découverte du journal !
Père Christophe

Un prénom ? Un Saint ? Oui mais lequel ?
Pour le trouver et tout savoir sur votre Saint Patron :

www.nominis.cef.fr
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Lecteurs et lectrices,
merci pour vos dons !

LOURDES
et les PYRÉNÉES

2018

344 € - 9 jours

Du vendredi 27 avril au samedi 5 mai 2018
> Départ de Mons-en-Pévèle

374 € - 10 jours

Du lundi 23 juillet au mercredi 1 er août 2018
> Départ de Mons-en-Pévèle
Transport en autocar grand confort

BAUDART Voyages
Pension complète à la

Pension Familiale de Lourdes
R ENS EIGNEMEN TS ET IN SCRIP TION S

Pension Familiale

Père Christophe Vanderschelden

44 Rue de l’Égalité, BP 43
65102 LOURDES Cedex
05 62 94 26 75
www.pensionfamiliale-lourdes.com

29 place Jean-Baptiste Lebas
59261 WAHAGNIES
07 62 89 32 46
abcv59@gmail.com
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Des nouvelles ...

07 81 99 46 37

abcv59@gmail.com

Bersée - La Neuville - Moncheaux
Mons-en-Pévèle - Ostricourt
Thumeries - Wahagnies

A tous les enfants de 5 à 10 ans de la Maternelle GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
et à leurs parents et oui : le caté, ça existe encore !!!
Ça commence dès la Maternelle ! … Mais on peut démarrer quand on veut ! Viens voir !!!
Dimanche 9 septembre - 11h - église de Mons-en-Pévèle : messe avec bénédiction des cartables et des enfants.
Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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... du

Caté !
Au caté ... ?
• on se fait des nouveaux
copains,
• on parle de tout,
• on s’amuse,
• on chante,
• on danse,
• on rit,
• on fait des mines,
• on raconte l’histoire
de Jésus,
• on prie,
• on partage,
• on est content...

on t’invite
à venir essayer !

Infos et inscriptions
Chaque samedi matin - de 10h à 12h - Maison Paroissiale de Mons-en-Pévèle - 36, place du 19 mars 1962
Chaque lundi après-midi - de 14h30 à 16h30 Maison Paroissiale de Thumeries - 7A, place du Général Leclerc
07 81 99 46 37 - abcv59@gmail.com - www.catho-pc.org/sts-apotres - www.catho-pc.org/ste-marthe
Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Les Feux

de la Saint Jean

Que fête-t-on à la Saint-Jean ?
Chaque année, le 24 juin, l’Eglise fête la nativité de saint Jean le Baptiste. Les textes des évangiles rapportent la place importante du Baptiste
mais quel rapport avec les feux de la Saint Jean ?

A l’origine, une fête païenne
La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans
le 24 juin, est à l’origine une fête païenne. Elle
était célébrée avant la naissance du Christ
parmi les premiers peuples slaves pour bénir
les moissons.
Cette fête a ensuite été christianisée et est aujourd’hui fêtée à travers le monde à quelques
jours du solstice d’été pour célébrer, grâce
aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l’été.
Certains rituels y étaient associés.
Les cendres des feux de la Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre et des orages. Et pour les amoureux, le fait de sauter
par-dessus le feu garantissait que leur amour
dure toute l’année.

Une fête christianisée
“L’Église considère la naissance de Jean-Baptiste comme particulièrement sacrée : on ne
trouve aucun des saints qui nous ont précédés
dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne célébrons que celle de Jean et
celle du Christ. Ce ne peut être sans motif.”
Saint Augustin.
Jean-Baptiste, fils d’Elisabeth et de Zacharie,
est le précurseur du Messie. L’Evangile nous
dit qu’avant sa naissance, et alors que Marie,
enceinte de Jésus, rend visite à Elisabeth, il
tressaille d’allégresse dans le ventre de sa
mère. Signe qu’il reconnaît le Christ. Il naît
trois mois après l’annonce de l’ange Gabriel à
Marie : “Voici qu’Elisabeth, ta parente, en est
à son sixième mois”.

Elisabeth est âgée, et Zacharie ne croit pas à
cette fécondité soudaine : pour avoir douté
de la parole de l’ange, il perd la parole et ne
la retrouve qu’à la naissance de son fils. Il l’appelle Jean, ce qui signifie “Dieu fait grâce”.
Au temps de Jésus, Jean est un grand personnage religieux. Il prêche la venue des temps
neufs de Dieu et demande à ses auditeurs
de plonger dans l’eau vive pour manifester
leur volonté de s’y préparer. Les évangélistes
racontent que Jésus lui-même vint l’écouter
et se faire baptiser. Jean, ayant provoqué
la colère d’Hérode Antipas, gouverneur de
Judée, aurait été exécuté.
A Jean, Jésus rendra ce témoignage : “Parmi
les enfants des femmes, il n’en est pas un de
plus grand que Jean-Baptiste.” Jean-Baptiste
baptisera Jésus et guidera vers lui ses meilleurs disciples. Il s’effacera pour lui laisser la
place.Le 29 août, l’Eglise fait mémoire de son
martyre.

“Dieu fait grâce”
La tradition liturgique propose de s’arrêter
sur l’épisode de la naissance de Jean le Baptiste. Cet épisode, avec beaucoup de fabuleux ou de miraculeux, est centré sur le nom
qui doit être donné au fils d’Elisabeth. Le
choix suscite des polémiques dans la famille,
mais rien n’y fait : ce n’est pas la tradition qui
importe, mais la convergence du cheminement dans la foi d’Elisabeth et de Zacharie, la
fidélité dans l’accueil de l’inattendu de Dieu
- fidélité qui fait que Zacharie retrouve la voix
pour bénir Dieu.

Jean signifie “Dieu fait grâce”. Comme si
c’était le cri du coeur d’Elisabeth, comblée
de la grâce de Dieu dans sa vieillesse, comme si Zacharie, en indiquant ce nom sur une
tablette, disait le cheminement de foi qui
s’était fait en lui, dans le silence, après le
doute qu’il avait exprimé à l’annonce de cette
naissance. Dieu fait grâce à Zacharie et à Elisabeth au-delà de leurs espérances. Une fois
de plus, ce nom est indicateur d’une mission :
Jean-Baptiste va inviter le peuple à découvrir
que Dieu fait grâce.
Ce message ne sera accueilli que par ceux et
celles qui acceptent de se convertir, de se déplacer, d’aller au désert écouter la Parole.
Et nous, comment découvrons-nous que Dieu
fait grâce à son peuple aujourd’hui encore ?

Prière de saint
Anselme de Cantorbéry

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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O bienheureux Jean
toi qui as baptisé le Fils de Dieu,
tu étais rempli de l’Esprit Saint
avant même d’être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu
avant que le monde ne l’ait connu.
Tu as reconnu la Mère de ton Dieu
avant que ta mère l’ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous.

Petites Infos
"Missio Game"

Le premier escape game catho ch’ti se lance
à Merville !
La Maison diocésaine de Merville (Nord) cache
une pépite : le 1er escape game chrétien de la
région. Une manière originale de parler de foi
avec des moyens nouveaux !
C’est inédit dans la région : la Maison diocésaine de Merville (Nord) crée le premier "escape game" chrétien des Hauts-de-France.
Avec "Missio Game", plongez dans l’univers de
la foi d’une manière originale.

En décembre, le Nouveau Journal a invité ses distributeurs pour un temps
d’échange et surtout pour les remercier !
Tous n’ont pu être présents ... ils sont une
centaine à assurer ce service! Et “Mr YEEPI”
(David), qui met en page le journal, nous a
fait l’honneur de sa visite.
A chacun, encore MERCI !

Ambiance : deux pièces, un peu lugubres il
faut dire. Le plancher craque, les lumières ne
fonctionnent pas, la poussière ne manque pas :
nul doute que l’espace est abandonné depuis
longtemps. Nous sommes au premier étage de
la Maison diocésaine de Merville. Vous croyez
qu’on a oublié de faire le ménage ? Et non,
vous êtes dans un espace de jeu !
Les escape game fleurissent actuellement en
France (notamment à Lille, comme vous pouvez
le constater en consultant la carte des escape
games de Lille, sur Lille Actu). Traduisez "jeu
d’évasion", sorte de cluedo géant avec scénario et recherche d’indices en un temps donné,
souvent une heure. L’Église catholique ne s’y
était pas encore mise. La Maison diocésaine de
Merville est donc pionnière en la matière avec
"Missio Game".
Un scénario basé sur un mystère : pourquoi
les séminaristes ont quitté la maison en 1970 ?
Une salle de cours et le bureau du supérieur de
séminaire ont été reconstitués.
Le "maître de jeu" annonce l’esprit de la
quête : cette maison est votre maison, c’est aujourd’hui un lieu d’accueil au service de l’Église.
Ce cadre ecclésiastique favorise le repos, le recueillement et la réflexion. Savez-vous à quoi
servait cette maison auparavant ? C’était un
séminaire, une maison de formation des futurs
prêtres. Je vous propose de découvrir l’aventure vécue ici par de nombreux séminaristes
entre 1926 et 1970. Mais pour quelle raison
ce lieu a cessé son activité en 1970 ? Et quel
mystère renferme cette pièce volontairement
mise hors-service par le diocèse ? Il semblerait
que le bureau du supérieur renferme quelques
indices après son départ précipité…

À noter : ce jeu est totalement gratuit. Il se
joue en équipes de 4 à 8 personnes de 12 à
99 ans, en fonction de la difficulté des énigmes.
Il est préférable de demander si personne n’est
claustrophobe : la pièce n’est pas grande et elle
est plongée dans une semi-obscurité. Il est bon
de désigner un maître du jeu qui pourra faire
entrer dans l’imaginaire et donner des indices
au fil du jeu. On peut déjà vivre cet escape
game. Faites la demande par mail : mdam2@
orange.fr, en prévoyant un délai de 10 jours
pour l’ajustement du jeu.

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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Noël 2017

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT
Patrick
Patrick
Vandenhelsken
Vandenhelsken
Restauration
Restauration
de luminaires
de luminaires
242 Hameau
242 Hameau
de lade
Rue
la Rue
- 59283
- 59283
Moncheaux
Moncheaux
Tél :Tél
06 :43
0657
4346
5786
46- 86
Accueil
- Accueil
sur RDV
sur RDV
à l’atelier
à l’atelier
www.lumipat.fr
www.lumipat.fr
- contact@lumipat.fr
- contact@lumipat.fr

Comme pour les précédentes éditions, l’église de Thumeries était ouverte pour le marché de Noël organisé juste à côté. On a pu s’y réchauffer,
contempler des crèches, allumer un cierge, emporter un souvenir religieux, écouter la chorale, ... Vivement l’année prochaine !
2 veillées de Noël, une à Thumeries, l’autre à Mons-en-Pévèle. 2 églises pleines pour fêter la naissance de Jésus, avec des enfants bien occupés
par des coloriages. A la fin des célébrations, distribution des images prières à partager avec nos familles et amis.
A Bersée, l’école sainte Thérèse du village est venu célébrer Noël, un peu en avance ... avant les vacacnes méritées !

L’ATELIER
L’ATELIER
LUMI
LUMI
PATPAT

242242
Hameau
Hameau
de la
deRue
la Rue
Patrick
Patrick
Vandenhelsken
Vandenhelsken
59283
59283
Moncheaux
Moncheaux
Restauration
Restauration
de luminaires
de luminaires
Tél :Tél
06: 43
06 57
4346
57 86
46 86
Réparation,
Réparation,
câblage,
câblage,
nettoyage
nettoyage Accueil
Accueil
à l’atelier
à l’atelier
sur sur
RDVRDV
Dépose,
Dépose,
transport,
transport,
repose
repose
www.lumipat.fr
www.lumipat.fr
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Dans son homélie, le père Christophe est revenu sur la polémique des crèches présentes dans les espaces publics.
Le lien avec l’actualité était aussi évident : l’accueil du migrant de Nazareth à Bethléem ...
A la fin, sans répondre directement,
le prêtre nous a invité à être nous-mêmes des crèches vivantes autour de nous : c’est mieux !!!

Le Nouveau Journal remercie et recommande ses annonceurs
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La page

d’Alice

En 2017, avant de nous quitter, Alice avait rédigé des articles
que nous n’avions pas pu publié à l’époque. Voici ce qu’elle nous
partageait sur ces 3 mois : avril, mai, juin ...
LE MOIS D’AVRIL,
CELUI DES PREMIERES COMMUNIOMS

LE MOIS DE MAI,
PLUSIEURS FETES … ET DES CONGES

C’est d’abord Pâques, la fête de la
Résurrection, la plus importante de notre vie
chrétienne. Mais c’est aussi la période des
premières communions.

« C’est le mois de Marie,
C’est le mois le plus beau,
A la Vierge bénie,
Chantons un chant nouveau ».

Il n’y a pas si longtemps elles s’appelaient
« communions solennelles », et revêtaient il
est vrai une certaine solennité.
Costume croisé (comme papa), pour les
garçons, avec chemise blanche, petit nœud
ou brassard (de soie blanche qu’on appelait
« peau d’ange »),et pour les filles, robe
de popeline blanche à petits plis, voile ou
couronne sur la tête, ceinture ou aumônière
où l’on déposait les gants et le chapelet
offerts par la marraine.

Et renouvelons pendant tout ce mois
notre confiance en notre mère du Ciel : en
fleurissant les chapelles et les grottes de nos
paroisses, et en la priant plus intensément,
par des réunions de prière, des chapelets en
groupe ou simplement chez soi.

Quant à la cérémonie, il y avait la messe de
communion, la grand’messe, les vêpres, et le
lendemain la messe d’actions de grâce.
Tout en étant moins « sophistiquées », les
premières communions de notre époque
n’en sont pas moins « solennelles » dans nos
esprits et dans nos cœurs.
Nous nous souviendrons toujours des
journées de préparation avec le prêtre et les
catéchistes, de l’entourage de ses parrain et
marraine, de la messe et des chants de ce
beau jour.
Mais aussi du repas de famille qui a suivi, se
terminant par la pièce montée ou l’agneau
glacé, avec distribution d’images souvenirs
de ce beau jour.
Et bien des années plus tard, quelle que soit
l’époque, les souvenirs resteront les mêmes.
On se dira : quand j’ai « fait » ma communion,
il faisait tel temps, telle chose s’est passée
l’année de ma communion, c’est l’abbé untel
qui nous a préparés à la communion, on a fait
notre première communion ensemble,…
A la suite du baptême, la première communion
nous conforte dans la vie chrétienne et reste
un repère important de notre existence.

C’est aussi le mois de nombreuses fêtes,
comme celle de l’Ascension, où Jésus au
milieu de ses Apôtres monte au Ciel rejoindre
le Père. Cette fête nous donne l’occasion
d’un congé supplémentaire, avec un pont de
quatre jours.
Il y a aussi le 1er mai, la fête du travail, que
Joseph aurait sûrement appréciée, lui qui
exerçait le dur métier de charpentier.
Une semaine plus tard, nous fêtons la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, qui n’a peut-être
pas fait autant de victimes que la Première,
mais n’en a pas moins éprouvé beaucoup de
familles.
Fin mai, c’est la fête des mamans, jour de
joie pour celles qui ont tant peiné pour nous
former, nous conseiller, nous encourager,
nous consoler, et nous donner l’exemple.
Petits et grands ont toujours besoin de leurs
conseils. On pense beaucoup aussi à celles
qui sont parties trop tôt, et qui veillent sur
nous là haut.
Mai est aussi le mois des fleurs : muguet, lilas,
roses, lis, pivoines,…, embaument nos jardins
qui semblent renaître.
Après les rigueurs de l’hiver, il nous redonne
de l’énergie, et nous fait revivre nous aussi
d’une certaine façon. Alors au fond de nousmêmes, nous ne pouvons nous empêcher de
penser : merci mon Dieu, vous le Créateur,
d’avoir fait la nature aussi belle !

LE MOIS DE JUIN :
CELUI DE LA FETE DE PENTECOTE …
ET DES EXAMENS
Cinquante jours après Pâques, les chrétiens
célèbrent la Pentecôte.
Entre temps, il y a eu l’Ascension, où Jésus est
monté au Ciel rejoindre le Père.
Ses disciples sont consternés, car ils ne le
voient plus. Mais le miracle se produit à la
Pentecôte, quand il leur envoie l’Esprit Saint.
Ces surprenantes langues de feu qui se
posent sur chacun d’eux, vont leur donner ce
pouvoir exceptionnel de proclamer la parole
de Dieu à toutes les nations de la terre, en
parlant toutes les langues.
Cet esprit de Pentecôte n’est pas réservé aux
seuls disciples du Christ, il est aussi en chacun
d’entre nous, au plus profond de nous même.
L’Esprit Saint est à la fois une force et un
guide. Comme avec les disciples, il peut nous
aider à faire des choses extraordinaires, que
ce soit dans notre travail, dans nos relations
aux autres, ...
Alors, sachons l’écouter, et n’hésitons pas à le
prier chaque jour avant de commencer notre
journée pour qu’il nous donne des forces et
nous guide.
On pense en particulier aux élèves et
étudiants, car le mois de juin est celui des
examens et des projets pour après.
C’est le moment de faire le point, et de se
demander si l’on a mis toutes les chances de
son côté pour réussir, et si l’on a fait le bon
choix pour la suite.
Car ce n’est sûrement pas dans les nuits
arrosées d’alcool que l’on peut réussir.
S’amuser, oui, se distraire, oui, c’est même
nécessaire, mais se soûler et prendre le
risque d’abîmer sa santé, parfois pour la vie,
sûrement pas.
Esprit Saint, parle nous, fais nous entendre la
raison !

A.B.

NOUVEAU :

MACHINE à TEINTER
Plus de 45 0000 teintes

!

Combien ça coûte ?
Votre Nouveau Journal est distribué gratuitement dans toutes les boites aux lettres des 7 communes ainsi qu’au fond des églises
(soit 7 000 exemplaires). Il a un coût, merci de votre générosité pour les prochains numéros. Merci à tous nos annonceurs !
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Le carnet paroissial
BAPTÊMES
Ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Décembre : Louis Herbaut-Carlier (Lambersart), Maelik Collin-Desbonnet (Ostricourt).
Février : Axel Deschildre (Annoeullin).

MARIAGES
Ils vont s’engager 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),
Medhi Bekkouche & Laurence Briois (Mons-en-Pévèle le 23 juin),
Dylan Lemaire & Amandine Foucart (Thumeries le 21 juillet),
Benjamin Bonnet & Pei Hsuan Chiang (Bersée le 11 août),
Julien Rossi & Alison Lecris (Mons-en-Pévèle le 22 septembre),
Julien Pillitteri & Pauline Chochoy (Bersée le 13 octobre),
Christophe Cannaert & Fatima Malki (Bersée le 10 novembre).

FUNÉRAILLES
Nous prions pour nos défunts et leur famille.
Bersée : Ginette Knockaert, née Duriez, 82 ans (08/12),
		Francis Doignies, 69 ans (20/12),
		Lucie Moreau, née Delplace, 97 ans (12/02),
		Lucienne Corlier-Vandersippe, 89 ans (19/02),
		Agathe Potier, née Dubois, 92 ans (21/02).
La Neuville : Lionel Boulanger, 46 ans (22/01),
		Florida Dessine, née Bigotte, 91 ans (12/02).
Moncheaux : Nicole Ongenaert, née Petit, 69 ans (08/12),
		Bernard Allain, 64 ans (30/12),
		Joseph Lievens, 70 ans (11/01),
		Émile Beaumont, 92 ans (07/02),
		Célénie Taillez, née Guilbert, 87 ans (15/02).
Mons-en-Pévèle : Alain Hivon, 81 ans (25/01),
		André Vanoffe, 66 ans (14/02).
Ostricourt : Jacques Pécriaux, 75 ans (29/12),
		Anna Felsmann, née Musial, 81 ans (11/01),
		Christian Roszak, 54 ans (16/01),
		Evelyne Decroix, née Pawlowski, 64 ans (08/02),
		Jeanne Robillard, née Boutillier, 87 ans (09/02),
		Suzanne Thiebaut, née Hérent, 94 ans (10/02),
		Marie-Jeanne Mennesson, née Demelin, 69 ans (19/02).
Thumeries : Simone Ryelandt, née Hornain, 88 ans (13/12),
		René Lagache, 78 ans (20/12),
		Marie-Louise Duponchelle, née François, 85 ans (22/12),
		Yvonne Delrue, née Beaucier, 92 ans (19/01),
		Gilberte Degand, née Batail, 90 ans (07/02),
		Hélène Franquenouille, née Leplat, 90 ans (08/02),
		Reine Dhainaut, née Gavard, 89 ans (21/02),
		Marie-Madeleine Havez, née Diévart, 94 ans (28/02).
Wahagnies : Thierry Drapich, 47 ans (22/01),
		Stanislawa Legroux, née Szczepanik, 95 ans (06/02),
		Léonie Wuilmot, 84 ans (16/02).
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Planning
Planningdes
des messes
messes
Avril
- Mai -- Juin
avril
- mai
juin2018
2018
avril

sam 18h30

Pâques
31/03 - 01er avril

18h

Mons-en-Pévèle

La Neuville

07-08 avril

Bersée

Moncheaux

14-15 avril

Ostricourt

Wahagnies

21-22 avril

Moncheaux

Bersée

28-29 avril

La Neuville

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

mai

sam 18h30

dim 9h30

dim 11h

05-06 mai

Bersée

Moncheaux

Ascension
jeu 10 mai

mer 09 - 18h30

jeu 10 - 9h30

Wahagnies

La Neuville

12-13 mai

Moncheaux

Bersée

Pentecôte
19-20 mai

Ostricourt

Wahagnies

Trinité
26-27 mai

Bersée

Moncheaux

Collèges d'Ostricourt & Thumeries
Clotilde Gadot - 03 27 91 66 41

juin

sam 18h30

dim 9h30

dim 11h

Chemin de foi pour les adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

st Sacrement
02-03 juin

La Neuville

Ostricourt

Mons-en-Pévèle

09-10 juin

Moncheaux

Bersée

Mouvement Chrétien des Retraités
1/mois – vendredi - 14h - Thumeries

16-17 juin

Wahagnies

La Neuville

st Jean-Baptiste
23-24 juin

Bersée

Moncheaux

Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
1 fois par mois le jeudi - 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 / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

internet-courriel
catho-pc.org/sts-apotres
saintsapotres
@gmail.com

dim 9h30

dim 11h
Mons-en-Pévèle
Thumeries

(st André)

Mons-en-Pévèle
Thumeries

Thumeries

(st André)

(st André)

jeu 10 - 11h

Mons-en-Pévèle
Thumeries

(st André)

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

Mons-en-Pévèle
Thumeries

Thumeries

(st André)

Chemin de foi pour les adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

(st André)

Mons-en-Pévèle
Thumeries

Catéchèse / maternelle & primaire
Véronique Lattrez - 07 81 99 46 37

Chapelet
Bersée - grotte ou sacristie
1er jeudi du mois à 18h
Moncheaux - église
03e mercredi du mois à 9h30

(st André)

internet-courriel
catho-pc.org/ste-marthe
saintemartheenpevele
@gmail.com

•
•
•
•

Pompes funèbres
Marbrerie, articles funéraires
Accès toutes chambres funéraires
Contrats obsèques
www.pf-kurek.fr

Pompes funèbres Xavier Kurek
3, rue Pasteur
62590 OIGNIES
Tél : 03 21 37 00 32

Pompes funèbres Xavier Kurek
146, rue Florent Evrard
59162 OSTRICOURT
Tél : 03 27 89 94 66

Intervention sur toutes les communes du Pévèle

Nouveau !
Salle de cérémonie permettant de rendre un
dernier hommage et d’accueillir vos proches
après les funérailles.

Annonceurs

Vous souhaitez soutenir notre journal et y paraître ? Contactez-nous !
Par mail sur : abcv59@gmail.com, téléphone au : 09 80 65 00 25 ou par courrier à : Paroisse, 29, place Lebas - 59261 Wahagnies
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4 établissements
3 pompes funèbres,
1 marbrerie !

