
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 15 mars - 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 Adulte
Anne Mathis - 06 27 63 8956

Mouvement Chrétien des Retraités
vendredi 02 mars - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 03 & Dimanche 04 mars 2018
03e dimanche de Carême

Ce week-end,   03 & 04 mars : 03  e   dim de Carême.
Sam 03 mars - 18h - Bersée st Etienne : messe pour Lucie Moreau, Lucienne Gorier.
Dim 04 mars - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Jean-Marie Durieux & les 
défunts des familles Durieux, Druelle, à une intention particulière.
Dim 04 mars - 11h - Thumeries ste Rita : messe.

Le week-end prochain, 10   & 11 mars : 04  e   dim de Carême.
Sam 10 mars - 18h - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Stanislawa Legroux, Léonie 
Wuilmot.
Dim 11 mars - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe pour Florida Dessine, Jean-Pierre 
Bricout, Mr Leitao, Mr Rodrigues, Claude Ribeiro–Wattrelot.
Dim 11 mars - 11h - Mons en Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Alfred & Julien Agache
Debuisson & leurs familles.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 03 mars - 16h30 - Bersée : Eléonore Lesur.
Dim 04 mars - 12h - Thumeries : Amicie & Angélie Kielbasa.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mer 28 fév - 10h30 - Thumeries : Marie-Madeleine Havez, née Diévart, 94 ans
Ven 02 mars - 10h30 - La Neuville : Jean-Pierre Bricout, 71 ans.
Lun 05 mars - 14h30 - Bersée : Philippe Montel, 64 ans.
Lun 05 mars - 14h30 - Thumeries : Geneviève Karpinski, née Piotrowski, 81 ans.
Mer 07 mars - 10h30 - Wahagnies : Marie-Andrée Knockaert, née Deparis, 68 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)
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)

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

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Bonnes vacances !
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 05 avril - 18h

Chapelet
Moncheaux

mercredi 21 mars - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

mailto:abcv59@gmail.com


Prix conseillé 3,50 € - don libre pour
soutenir la paroisse - BON CAREME

Le carême est un petit oiseau 

dont la prière est le centre, 

l’offrande une aile

Et le jeûne l’autre aile, 

pour nous aider à monter vers le Ciel

semaine sainte
préparation

18h / 20h
Mons-en-Pévèle

lun 05 mars : veillée pascale

lun 12 mars : répétition des chants

lun 19 mars : répétition des chants

L'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.


