
messe en semaine
mardi 9h à La Neuville

jeudi 9h à Ostricourt (pas le 07/06)
jeudi 19 juillet - 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 07 sept - 14h - Thumeries

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

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 30 juin & Dimanche 01er juillet 2018
13e dim du temps ordinaire

Ce week-end, 30 juin & 01  er   juillet : 13  e   dim du temps ordinaire.
Sam 30 juin - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Stanislas Matyla, Serge 
Detrivière, Alfreda et Jean Camus, Julien Lorthois, une intention particulière.
Dim 01er juillet - 11h - Mons-en-Pvèle st Jean-Baptiste : messe pour Jean-Pierre 
Agache.

Le week-end prochain, 07 & 08   juillet : 14  e   dim du temps ordinaire.
Sam 07 juillet - 18h30 - Bersée st Etienne : messe
Dim 08 juillet - 11h - Thumeries st André : messe pour les défunts des familles 
Warlop, Vasse.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 01er juil - 12h - Mons-en-Pévèle : Antoine Philippe, Zoé Bayeuil.
Sam 07 juill - 17h - Bersée : Camille Garbez.
Dim 08 juil - 12h - Thumeries : Léo Banaszynski, Tobias Parsy.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Jeu 28 juin - 14h30 - Bersée : André Dufrénoy, 85 ans.
Sam 30 juin - 10h30 - Thumeries / La Neuville : Marie-Claire Drouain, 51 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’enga  gent devant Dieu.
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)

Devinette de l'été : vous avez 10 lapins à mettre dans 9 cases … 1 par case, 
sans en supprimer ou le mettre ailleurs, …  10 lapins / 9 cases : c'est 
possible ! Réponse la semaine prochaine !

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

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Bel été !

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 juillet - 18h

Chapelet
Moncheaux

mercredi 19 septembre - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

mailto:abcv59@gmail.com


Gratuit ! À disposition …
des feuilles pour chanter la prière du 
repas : le bénédicité !

Prenez-en autant que vous avez de 
convives … (10, 20, 50, 100, …)

Pour en avoir : 
au fond des églises
aux permanences d'accueil
par courrier
par courriel
par téléphone

 …

Le Nouveau Journal 07 est arrivé !
Merci encore distributeurs …

bonne lecture !

Ouvre-nous à la vie

Père, toi qui es la source de 
l’Amour, je te rends grâce, car en 
Jésus-Christ, tu me révèles le 
chemin de la vie.

Quand je vois Jésus marcher sur les
routes de Galilée, dans sa manière 
d’être avec les gens qu’il rencontre,
sa manière d’écouter, de regarder, 
de toucher, d’être ici et maintenant
dans la relation aux autres, je 
découvre un chemin d’humanité.

Quand j’écoute ses paroles tissées 
par le quotidien, par les hommes, 
la Terre et le Ciel, je découvre un 
homme qui accueille l’autre jusqu’à
se laisser transformer par lui, un 
homme docile à l’Esprit

Oui Jésus-Christ, mon frère, mon 
ami, tu me révèles que Dieu vient 
me rejoindre au cœur de mon 
humanité, dans ma manière 
d’écouter, de regarder de toucher, 
d’être en relation aux autres et au 
monde.

Dans le retentissement affectif en 
moi des rencontres, des gestes, des
paroles, tu me donnes de discerner 
l’Esprit qui ouvre la vie.

Car tout ce que je suis imagination,
intelligence, et affectivité, corps et 
esprit, est chemin de rencontre 
avec TOI.


