
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 19 avril - 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 06 avril - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 17 & Dimanche 18 mars 2018
05e dimanche de Carême

Ce week-end,   17 & 18 mars : 05  e   dim de Carême.
Sam 17 mars - 18h - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 18 mars - 9h30 - Bersée st Etienne : messe pour Agathe Potier, Philippe Montel,
Marie-Thérèse Canwarts, Thibaut Henion, Lucienne & René Naessens, Clémentine 
& Raymond Carlier.
Dim 18 mars - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour Gilberte Degand, Reine 
Gavart, Marcel Fouquart, Nicolas Jacquers, Florence Segers, une intention 
particulière.

Le week-end prochain, 24   & 25 mars :
solennité des Rameaux, bénédiction du buis & entrée dans la semaine sainte.
Sam 24 mars - 18h - La Neuville st Blaise : messe.
Dim 25 mars - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe  pour Ginette Lefraire, Béatrice 
Dubois, les défunts d’une famille, une intention particulière, familles Storme 
Miquet, Thadée Pawaska et les familles Powaska, Malolepszy, Georges Bos et les 
défunts des familles Bos, Vallin, Bouchel, Wagon.
Dim 25 mars - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour les défunts des 
familles Diqual,Dumont, Gasse, Havet, Jean Delebassé.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 17 mars - 16h30 - Bersée : Martin Sion.
Dim 18 mars - 12h - Thumeries : Sacha Koltalo.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 12 mars - 14h30 - Ostricourt : Ginette Lefraire, 84 ans.
Mar 13 mars - 14h30 - Mons-en-Pévèle : Monique Denis, née Delzenne, 82 ans.
Mer 14 mars - 14h30 - Ostricourt : Béatrice Dubois, 44 ans.
Jeu 15 mars - 14h30 - Ostricourt : Thérèse Dutailly, née Zeiske, 66 ans.
Ven 16 mars - 10h30 - Ostricourt : Patrick Lebreux, 64 ans
Sam 17 mars - 9h30 - Ostricourt : Alfreda Camus, née Carlier, 91 ans.

Les 7.000 exemplaires du Nouveau Journal sera disponible le lundi 19 mars  /  
17h00 - 20h30 à Mons-en-Pévèle pour les 2 paroisses / les 7 communes...
… avec la répétition des chants [18h/20h] pour la semaine sainte … Merci de faire 
passer le message aux responsables des clochers ! Merci aux distributeurs … 

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

Bon dimanche ! Bonne semaine !
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


La paix, ça se cultive
 «  Tous  nous  désirons  la  paix  ;
beaucoup de personnes la construisent
chaque  jour  par  de  petits  gestes  ;
nombreux sont  ceux  qui  souffrent  et
supportent  patiemment  les  efforts  de
beaucoup  de  tentatives  pour  la
construire.  Engageons-nous  par
l’action  à  devenir  des  personnes  qui
ont  banni  de  leur  cœur,  de  leurs
paroles et de leurs gestes, la violence,
et  à  construire  des  communautés
nonviolentes. » Pape François.

Dimanche 25 mars 2018 Templeuve en Pévèle

Faites la Paix en doyenné

9h : Accueil, petit déjeuner 
solidaire, animations Salle 
polyvalente, 75 rue de Roubaix 
Parking gare ou centre ville
10h15 : Bénédiction des Rameaux 
Jardin Public de l’Abbé Pierre
10h30 : Messe des Rameaux 
église Saint Martin
12h30 : Pique nique géant sorti du
sac Amener un dessert à partager 
Salle polyvalente
13h30 : Début des marches et des
ateliers pour la Paix Salle et 
environs
15h30 : Pièce de théâtre « Au nom
de quoi » de Nadine COSTA mise 
en scène par les jeunes de 
l’aumônerie Paix V’Ailes, suivie d’un
partage d’idées
16h30 : Lâcher de ballons avec 
des messages de paix Salle 
polyvalente
Toute la journée : exposition

Habite-moi , Seigneur Jésus 

Seigneur Jésus, au cours de ta 
vie terrestre, tu as été le visage 
de la tendresse de Dieu parmi 
les hommes.

Maintenant tu t’es rendu 
invisible.

C’est  à nous, , tes disciples de 
montrer ton visage de lumière.

A l’heure  où tu m’envoies vers 
les malades, habite-moi 
Seigneur Jésus.

Efface-moi en toi : rends-moi 
transparent de ta présence et 
apprends-moi à être le sourire 
de ta bonté ; car à travers moi, 
c’est toi qu’au fond d’eux-
mêmes, ils peuvent rencontrer.

Aide-moi à oser leur tenir la 
main alors je serai pour eux un 
chemin qui conduit vers toi !
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