
messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 21 juin - 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 01er juin - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 19 & Dimanche 20 mai 2018
PENTECÔTE

Ce week-end, 19 & 20 mai : solennité de la PENTECÔTE.
Sam 19 mai - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Raymond Valckenaere, 
Gilbert Beauvois, Alfreda Camus, Suzanne Thiebaut, Jacqueline Lelong, les défunts
d’une famille, une intention particulière, Jean-Philippe Storme & la famille Storme,
André et Henri Thibaut, Julien Lorthiois et sa famille.
Dim 20 mai - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe.
Dim 20 mai - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour André et Vincent 
Thibaut, Dominique  Houvenaghel, famille Thibaut-Mathis 

Le week-end prochain, 26 & 27 mai : solennité de la TRINITE.
Sam 26 mai - 18h30 - Bersée st Etienne : messe.
Dim 27 mai - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 27 mai - 11h - Thumeries st André : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 19 mai - 15h - Mons-en-P. : Lucie Sébastien, Marylou et Louis Deffrennes.
Sam 19 mai - 17h - Ostricourt : Emma Gyorgy.
Dim 20 mai - 12h - Mons-en-Pévèle : Célestin Laguigner, Alice Jumel.
Dim 27 mai - 12h - Thumeries : Lilou Chapelet, Nell Lefebvre.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Jeu 17 mai - 9h30 - Moncheaux : Daniel Sabin, 79 ans.
Jeu 17 mai - 14h30 - Thumeries : Victor Florent, 94 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Gauthier Victor [de Bersée] & GabrielaTorres Montalvo (Mexique le 26 mai)
Thomas Delabie & Cécile Caudoux (Moncheaux le 26 mai - 14h30)
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)
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 !
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 07 juin - 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

«  Si  l’Esprit  est  votre  vie,  que  l’Esprit
aussi vous fasse agir ! » ( Ga 5,25)

Sagesse
Esprit Saint, accorde-nous le don de la 
sagesse, que nous sachions reconnaitre 
Dieu présent et manifesté dans le monde, 
considérant toutes choses dans sa lumière 
et dans le souvenir permanent de la vie 
éternelle.

Conseil
Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil,
que nous sachions toujours discerner la 
volonté de Dieu, même dans les moments 
les plus difficiles; et garde-nous de toute 
décision inconsidérée, nous dirigeant 
toujours et en tout par ta prudence.

Force
Esprit Saint, accorde-nous le don de force, 
qu’il nous donne le courage de dépasser les 
épreuves sur le chemin qui nous conduit au 
salut.

Intelligence
Esprit Saint, accorde-nous le don 
d’intelligence qui nous fera comprendre les 
vérités de la foi, entrer dans leur sens et 
contempler leur harmonie intérieure. Mets 
en nous l’amour et l’intelligence des vérités 
enseignées par l’Église.

Science
Esprit Saint, accorde-nous le don de 
science, que nous nous laissions guider par 
la foi, jour après jour, et que nous sachions 
discerner ce qui nous conduit vers toi.

Piété
Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, 
que nous demeurions dans la confiance 
sous le regard aimant de notre Père et que 
nous soyons les témoins sa tendresse 
auprès de tous les hommes.

Crainte
Viens Esprit de crainte, rends-nous 
suffisamment conscients de la toute-
puissance et de la majesté de Dieu pour ne 
point pécher envers elle.
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