
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 22 nov  - 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 09 nov - 14h - Thumeries

internet
www.catho-pc.org/

sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 10 & Dimanche 11 novembre 2018
32e dimanche du temps ordinaire

Ce week-end,   10 & 11 novembre : 32  e   dim du temps ordinaire.
Sam 10 nov  17h - Moncheaux st Vaast : office du 11 novembre.
Sam 10 nov - 18h - La Neuville st Blaise : messe.
Dim 11 nov - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Philippe Luther, Myriam
Kosik.
Dim 11 nov - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Jean 
Declerck, familles Declerck, Ley, Lespagnol, Faille, Dewale, Perdoni, Jacques 
Pillot, famille Carpentier, Lambillotte,pour la santé de Jean, les défunts de la 
famille Denaison, Thybaut, familles Dutriez, Pollart, Jean Delebassé, Pierre 
Delannoy, Duhem, famille Victor Carton, Duhamel.

Lun 12 nov – 18h – Thumeries : répétition des chants (pour tous)

Le week-end prochain     : 17 & 18 novembre : 33  e   dim du temps ordinaire.
Journée nationale du Secours Catholique (01e quête).
Sam 17 nov - 18h - Bersée st Étienne : messe.
Dim 18 nov - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 18 nov - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour les défunts des familles 
Warlop Vasse, Alain Hivon, Leitao Jéronimo, Luis Rodrigue, Augusta Ribeiro.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 05 nov - 14h30 - Mons-en-Pévèle : Virginie Debachy, née Laurent, 86 ans.
Sam 10 nov - 10h30 - Bersée : Bertrand Desbonnet, 51 ans.
Lun 12 nov - 14h30 - Thumeries ste Rita : Jean-Claude Derouck, 59 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu.
Christophe Cannaert & Fatima Malki (Bersée le 10 novembre – 15h30)

Le train vert vous propose des truffes & nougats pour les 
fêtes de fin d’année. Transformez la gourmandise en 
bonne action ! Commandez le plus rapidement possible :
Truffes au cacao 2 € le sachet
Nougats tendres 2 € le sachet
Faites vous plaisir & faites plaisir autour de vous !
Et aidez les malades à partir en pèlerinage à Lourdes.

Marie-Pierre Decroix 03.20.59.20.38
Danièle Durieux 03.27.80.10.21.

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
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 déc - 18h

Moncheaux - mer 21 nov – 9h30

Enfants Adorateurs (sauf vacances)

école ste Thérèse à Bersée
vend 8h10 – 8h30 (ouvert à tous)

internet
www.catho-pc.org/

ste-marthe

saintemartheenpevele
@gmail.com



En novembre, nous nous 
souvenons de nos défunts et nous 
les recommandons dans nos 
prières et aux célébrations 
suivantes :

Dimanche 11 Novembre
9h30 - Ostricourt

Dimanche  11 Novembre
11h - Mons en Pévèle

Dimanche 18 Novembre
9h30 - Moncheaux

Dimanche 18 Novembre
11h - Thumeries

Samedi 24 Novembre
18h - Wahagnies

Dimanche 25 Novembre
9h30 - La Neuville

Les feuilles pour noter vos défunts 
sont disponibles au fond des 
églises.

Les Béatitudes : une journée pour 
tous : samedi 01er décembre
de 9h30 à 16h30 à Raismes.
Myriam Vincent - 03 20 84 97 46.

SAMU social : appel au don de 
couvertures pour les SDF. 
À déposer aux messes ou aux 
permanences d'accueil.
Merci pour eux ...

Armistice 1918-2018 : les cloches 
de nos églises sonnent ce diman-
che 11/11 à 11h pendant 11 mn … 
(sauf Mons-en-Pévèle, sonnerie à la
fin de la messe)

Écouter, est peut -être le plus beau 
cadeau que nous puissions faire à 
quelqu’un … C'est lui dire non pas 
avec des mots, mais avec ses yeux,
son sourire et tout son corps : tu es
important pour moi, tu es intéres-
sant, je suis heureux que tu sois là.

Écouter, ce n’est pas vouloir que 
quelqu’un soit comme ceci ou 
comme cela, c’est apprendre à dé-
couvrir ses qualités qui sont en lui 
spécifiques. Être attentif à quel-
qu’un qui souffre, ce n’est pas don-
ner une solution ou une explication 
à sa souffrance, c’est lui permettre 
de la dire et de trouver lui-même 
son propre chemin pour s’en libérer.

Écouter, c’est vraiment laisser tom-
ber tout ce qui nous occupe pour 
donner tout son temps à l’autre. 
C’est comme une promenade avec 
un ami : marcher à son pas, proche
mais sans gêner, se laisser condui-
re par lui, s’arrêter avec lui, repartir
avec lui, pour rien, avec lui.

Écouter, ce n’est pas chercher à ré-
pondre à l’autre, sachant qu’il a en 
lui-même les réponses à ses pro-
pres questions. C’est refuser de 
penser à la place de l’autre, de lui 
donner des conseils et même vou-
loir le comprendre.

Écouter, c’est donner à
l’autre ce que l’on ne nous
a peut-être jamais donné :
de l’attention, du temps,
une présence affectueuse.


