
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 07 & Dimanche 08 juillet 2018
14e dim du temps ordinaire

Ce week-end, 07 & 08 juillet : 14  e   dim du temps ordinaire.
Sam 07 juil - 18h30 - Bersée st Etienne : messe pour Marie-Thérèse Duflo, 
Thibaut Hennion, Lucienne & René Naessens, Clémentine & Raymond Carlier, 
Marguerite-Marie & Gérard Hénion.
Dim 08 juil - 11h - Thumeries st André : messe pour les défunts des familles 
Warlop, Vasse.

Le week-end prochain, 14 & 15 juillet : 15  e   dim du temps ordinaire.
Sam 14 juil - 18h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Christelle 
Detrivière.
Dim 15 juil - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 07 juil - 17h - Bersée : Camille Garbez.
Dim 08 juil - 12h - Thumeries : Léo Banaszynski, Tobias Parsy.
Sam 14 juil - 17h - Wahagnies : Jaimy Dubois, Kaïs Oruba.
Dim 15 juil - 12h - Mons-en-Pévèle : Hugo Henneron, Adam Milleville.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 10 juil - 10h30 - Mons-en-P. : Gabrielle Mortreux, née Duhamel, 93 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent 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)

Devinettes de l'été : Vous avez 10 lapins à mettre dans 9 cases … 1 par case, 
sans en supprimer ou mettre ailleurs, …  10 lapins / 9 cases : c'est possible ! 
Réponse :

Plus il est chaud et plus il est frais ? 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 02 août - 18h

Chapelet
Moncheaux

mercredi 19 septembre - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com

D I X L A P I N S

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

 …

Dieu ne prend pas de vacances …
et heureusement !

Avec le mois de juillet commence la 
période où beaucoup d’entre nous 
(mais pas tous !) partent en vacances. 
Souvent préparée depuis longtemps, 
espérée depuis toujours, cette période 
est essentielle : qui ne se repose pas, 
fatigue les autres !

Mais le repos n’est pas l’oisiveté. Il est 
aussi repos spirituel : ce ressource-
ment dont notre âme a tant besoin. 
Seul, en couple, en famille ou avec des
amis, profitons de ce moment pour 
donner du temps à Dieu. Fini l’excuse 
du « je n’ai pas le temps ».

Et si nous profitions aussi des régions 
dans lesquelles nous sommes pour 
découvrir le riche patrimoine spirituel 
et culturel de notre pays ? Sanctuaires,
abbayes, cathédrales, baslilique, 
chapelles ou oratoires de campagne. 
Sur place, beaucoup de personnes s’y 
dévouent pour nous y accueillir.

Peut-être même que Dieu nous y 
attend, car Dieu n’est jamais en 
vacances …

Cette période estivale est une occasion
de retrouvailles en famille. Le chrétien 
n’est jamais vraiment en vacances ; il 
ne relâche pas ses efforts pour 
demeurer un authentique témoin de la 
charité ; la seule vertu qui ne passera 
pas !


