
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt

jeudi 13 sept - 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 Adultes
Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Mouvement Chrétien des Retraités
ven 07 septembre - 14h - Thumeries

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

saintsapotres@gmail.com

Samedi 01er & Dimanche 02 septembre 2018
22e dimanche du temps ordinaire

Ce week-end,   01  er   & 02 septembre : 22  e   dim du temps ordianire.
1e quête pour l’éducation de la foi en monde scolaire, écoles, lycées, collèges, facultés. 
Sam 01er sept - 18h30 - Bersée st Etienne : messe pour Annie Delattre, 
Thibaut Hennion, Lucienne et René Naessens, Clémentine et Raymond 
Carlier, Marguerite-Marie et Gérard Hénion.
Dim 02 sept - 9h30 - Moncheaux st Blaise : messe.
Dim 02 sept - 11h - Thumeries st André : messe pour Christian Ricourt.

Lun 03 septembre – 18h – Mons-en-Pévèle : répétition des chants (pour tous)

Le week-end prochain     : 08 & 09 septembre : 23  e   dim du temps ordianire.
Sam 08 sept - 18h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Marie-
Madeleine Pennequin, Agustin Flinois.
Dim 09 sept - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Gustave Boyaval, 
Marie-Gabrielle Monsourtois, Julien Lorthois et sa famille, les défunts d’une 
famille, une intention particulière.
Dim 09 sept - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe avec 
bénédiction des cartables et des enfants.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 01er sept - 11h - Thumeries : Raphaël Lemaire.
Sam 01er sept - 17h - Bersée : Noé Dubois.
Sam 08 sept - 17h - Wahagnies : Raphaël Lemaire.
Dim 09 sept - 12h - Mons-en-Pévèle : Léonis & Maëlo Lagache, Léa Newlandt.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.

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

Le planning des messes du 4e trimestre est disponible.

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Bonne rentrée !
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
vendredi 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

jeu 06 septembre - 18h

Chapelet
Moncheaux 

mer 19 septembre - 9h30

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

saintemartheenpevele
@gmail.com



Prix de l’entrée : 
10 € pour les adultes.
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

Il est recommandé d’acheter à l’avance son
billet d’entrée.La billetterie sera ouverte en
médiathèque, place Alexander à Bersée. 
Une permanence s’y tiendra de 10h30 à 
12h, les samedi les 1er, 8 et 15 septembre.

Le jeudi 6 septembre au cinéma Le 
Métropole aura lieu l'avant-première du 
film sur le pape François. La projection, 
organisée avec CFRT/Le Jour du Seigneur, 
se tiendra à 20h en présence de Mgr Ulrich.

Rentrée

Entrer à nouveau dans tous les 
domaines qui tisse la vie.
Entrer au travail, à l’école, à l’usine, au
bureau, devenir responsable de 
l’avenir du monde à construire.
Entrer en relation, créer des liens qui 
durent, entrer en amitié, il faut de la 
patience, une volonté.
Entrer en mouvement, se remettre en 
route, reprendre le chemin de 
l’engagement, ça prend du temps.
Entrer en communauté, elle est 
dispersée comment la rassembler sans
oublier les nouveaux arrivés !
Entrer en Dieu, il nous attend, sa 
maison , ce sont les autres, chez eux, il
nous fait entrer.

http://www.catho-pc.org/ste-marthe/files/2018/08/arcangelo-concert-bersee-20180915-flyer-recto-20180803.pdf

