
messe en semaine (reprise le 20/08)
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
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 14 & Dimanche 15 juillet 2018
15e dim du temps ordinaire

Ce week-end, 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.

Le week-end prochain, 21 & 22 juillet : 16  e   dim du temps ordinaire.
Sam 21 juil - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Edmond Leclecq.
Dim 22 juil - 11h - Thumeries st André : messe pour Michel Duvivier, Arthur 
Lefebvre, les défunts de la famille Matton, Marcel Fouquart, Jacques, Nicolas.

Par le   BAPTEME  ,   ils   entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 14 juil - 17h - Wahagnies : Jaimy Dubois, Kaïs Oruba.
Dim 15 juil - 12h - Mons-en-Pévèle : Hugo Henneron, Adam Milleville.
Sam 21 juil - 17h - Moncheaux : Henri Sart.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 10 juil - 10h30 - Mons-en-P. : Gabrielle Mortreux, née Duhamel, 93 ans.
Jeu 12 juil - 10h30 - Moncheaux : Martine Mortelette, née Mazurek, 63 ans.
Jeu 12 juil - 14h30 - Thumeries : Arthur Lefebvre, 82 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 :
Plus il est chaud et plus il est frais ? Réponse : le pain.

Nous ne sommes pas le lendemain de lundi, ni le jour avant jeudi. Demain 
n'est pas dimanche et ce n'était pas dimanche hier, alors que le jour d'après-
demain n'est pas samedi et que le jour avant-hier n'était pas mercredi.
Quel jour sommes nous? 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 (reprise le 20/08)
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

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

 …

Telle une mongolfière

Avez-vous remarqué qu’un 
chapelet étalé à plat ressemble 
à une montgolfière ?

La Croix – notre croix 
quotidienne – est la nacelle dans
laquelle nous montons.

Et chaque grain est l’un de ces 
poids qui nous pèsent et dont 
nous nous délestons au fur et à 
mesure, élevés doucement vers 
le Ciel par le souffle brûlant de 
l’Esprit, avant de redescendre 
apaisés, vers la Terre des 
hommes que nous avons pu 
contempler différemment, d’en 
Haut.

C’est évident le rosaire nous fait 
toucher le ciel !


