
messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 17 mai - 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 04 mai - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 05 & Dimanche 06 mai 2018
06e dim de PÂQUES

Ce week-end, 05 & 06 mai : 06  e   dim de Pâques.
Sam 05 mai - 18h30 - Bersée st Etienne : messe.
Dim 06 mai - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 06 mai - 11h - Thumeries st André : messe pour Denise Florczak.

ASCENSION
Mer 09 mai - 18h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe.
Jeu 10 mai - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe pour les défunts d'une famille,
en l'honneur de la Vierge Marie.
Jeu 10 mai - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

Le week-end prochain, 12 & 13 mai : 07  e   dim de Pâques.
Sam 12 mai - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 13 mai - 9h30 - Bersée st Etienne : messe.
Dim 13 mai - 11h - Thumeries st André : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 05 mai - 17h - Bersée : Hugo Bouville.
Jeu 10 mai - 12h - Mons-en-Pévèle : Léon Bouton.
Sam 12 mai - 17h - Moncheaux : Léo Carton.
Dim 13 mai - 12h - Thumeries : Martin Lorson, Noa Masclin.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 30 avril - 10h30 - Ostricourt : Gilbert Beauvois, 82 ans.

Par le sacrement du   M  ARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Yves-Marie Haezebrouck & Mathilde Hubert (Wahagnies le 05 mai - 14h)
Romain Lejeune & Camille Galant (Bersée le 05 mai - 16h)
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)
Benjamin Bonnet & Pei Hsuan Chiang (Bersée le 11 août)
Mehdi Fidèle & Laurence Briois (Mons-en-Pévèle le 01er septembre)
Julien Rossi & Alison Lecris (Mons-en-Pévèle le 22 septembre)

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 03 mai - 18h

Chapelet
Moncheaux

mercredi 23 mai - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

mailto:abcv59@gmail.com


L’Association Vincent Mahieux - Wahagnies
organise 

Samedi 02 juin - 14h
à la salle Salengro

un atelier créatif dont le but est de 
récolter des fonds, concernant le 
patrimoine de notre église st Barthélémy.

Le diocèse de Lille vous invite à vivre, 
cette année, la messe de la Pentecôte, 
lors du rassemblement à Lille Grand 
Palais le dimanche 20 mai à 15h30.

Ouverture des portes dès 13h30, 
animation musicale jusqu'au début de la 
célébration. N'hésitez pas à venir en 
famille. Un espace parents-enfants y est 
organisé.

Pour accéder à Lille Grand Palais, le plus 
simple est d’utiliser les transports en 
commun (train ou autocar). Si vous 
venez en voiture, nous vous invitons à 
utiliser les parkings « Relais » en 
périphérie Lilloise puis le métro,
ligne 2 - station « Mairie de Lille » 
(cf. transpole.fr). Nous vous invitons à 
privilègier le co-voiturage.

La messe sera également filmée et 
retransmise en direct (sur Wéo sera 
confirmé prochainement), sur le site 
internet du diocèse et sur RCF.

Si vous avez des questions et pour être 
informés avant, pendant et après ce grand 
rassemblement, connectez vous sur la page 
Facebook du diocèse de Lille : 
facebook.com/diocesedelille

N'hésitez pas en parler autour de vous
et à y participer !

Mois de MAI , mois de MARIE 

Marie tient une place priviliégié dans la foi 
chrétienne, Mère de Jésus, elle est la première des 
disciples, celle qui a toujours fait la volonté de 
Dieu, écoutait sa Parole et la mettait en pratique.
Mère de Dieu, Marie est aussi Mère des Hommes.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une 
source ;

obtiens-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses ;

un cœur magnifique à se donner, 
tendre à la compassion,

un cœur fidèle et généreux
qui n’oublie aucun bienfait
et ne tienne rancune d’aucun mal.

Fais-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 
joyeux de s’effacer dans un autre 
cœur devant ton divin Fils ;

un cœur grand et indomptable,
qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse,
un cœur tourmenté 
de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour et dont la plaie 
ne guérisse qu’au ciel.

http://www.facebook.com/diocesedelille

