
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 27 déc - 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 04 janvier - 14h - Thumeries

internet
www.catho-pc.org/

sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 22 & Dimanche 23 décembre 2018
04e dimanche de l'Avent

Ce week-end,   22 & 23 décembre     : 04  e   dim de l’Avent.
Sam 22 déc - 18h - La Neuville st Blaise : messe pour les défunts de la 
paroisse, les anciens prêtres de la paroisse.
Dim 23 déc - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Julien Lorthois et sa 
famille, les défunts d’une famille & une intention particulière, les défunts des 
familles Dupire, Barbier, Claire & Albert & Marie-Thérèse Delerive, Sophie & 
Bénoni & Marie-Thérèse, Patrick Burny, Pascale Klausa, l’abbé Bourdon, sœur 
Jean Bosco & sœur Thérèse-Marie.
Dim 23 déc - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Bapstiste : messe pour Christiane
Deman, Michel Vion, la santé de Jean & les défunts de la famille Denaison 
Thybaut, Jacques & Thérèse Merliot, Anne-Marie Saintenoy, Léonie & Jean-
Paul Pollart, Joseph Delannoy.

Lundi 24 décembre – Veillée de Noël
17h Thumeries st André : messe pour Jean-Victor Denneulin.
19h Mons-en-Pévèle st Jean-Bapstiste : messe.

Mardi 25 décembre – Jour de Noël
9h30 Bersée st Étienne : messe
11h La Neuville st Blaise : messe pour Julia et Marc Deneuville, en l’honneur 
de la Vierge Marie.

Le week-end prochain, 29 & 30 décembre     : la Sainte Famille.
Sam 29 déc - 18h - Bersée st Étienne : messe.
Dim 30 déc - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 30 déc - 11h - Thumeries ste Rita : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 23 déc - 12h - Mons-en-Pévèle : Gabin Galmant.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mer 19 déc - 14h30 - Ostricourt : Marie Powaska, née Malolepszy, 86 ans.

Le planning des messes du 01er trim. 2019 est disponible : servez-vous !

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Bonnes vacances !
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 03 janvier - 18h

Moncheaux - mer 19 déc – 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



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.
Mie-Pierre Decroix 03.20.59.20.38
Danièle Durieux 03.27.80.10.21.

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

en vente à la fin des messes (9€)

Message de Noël de notre Archevêque

Le désir de Dieu habite le cœur de l’homme

La fête de Noël paraît un événement  quasi universel. Il  existe bien des nations 
où elle n’est pas fêtée publiquement – et les calendriers des religions sont établis 
sur leurs propres fêtes, évidemment –, mais globalement, le monde entier retient 
son souffle autour du 25 décembre, et même les guerres semblent gênées de 
continuer à cette époque...

J’aime penser que c’est une marque d’intérêt pour la Bonne Nouvelle de Dieu qui
devient un homme au milieu des hommes ; même si, pour autant, le monde entier
ne devient pas adepte de l’évangile de la paix !

Le grand poète Charles Péguy, tué au front au tout début de la guerre de 1914, 
disait : «La foi, dit Dieu, cela ne m’étonne pas...» Et il expliquait : la beauté de la 
création crée une telle émotion qu’elle engendre  le  désir  de  rendre  grâce  à  
quelqu’un pour cela. Le monde n’est pas né par hasard, mais il vient d’un amour 
qui l’appelle et le maintient en vie. Parfois, les douleurs de l’existence font douter
de cet amour ; mais c’est encore le signe d’une profonde aspiration du cœur de 
l’homme. La philosophe athée Julia Kristeva parle d’un «incroyable besoin de 
croire» qu’aucun esprit libre ne peut ignorer. «Toute personne est capable de 
Dieu»

Oui, Dieu rejoint chaque homme, tout homme  est  sauvé  par  le  Christ  qui  
donne sa vie : cette relation du Père et du Fils avec tous les hommes se fait par 
des moyens que Dieu seul connaît. Nous disons que «toute personne est capable 
de Dieu», tous, même les plus petits, les plus humbles :

 «Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux plus petits» évangile 
selon saint Luc 10, 21). Ce qui ne signifie pas que les savants sont exclus, mais 
qu’ils l’apprendront par les plus humbles !

 Nous avons beaucoup à apprendre de la prière et de la recherche spirituelle des 
pauvres, des malades, des personnes en situation de handicap, des migrants, ainsi 
que le dit le pape François :

 «Je veux dire avec douleur que la plus grande discrimination dont souffrent les 
pauvres est le manque d’attention spirituelle» (Evangelii Gaudium, n°200). 

Joyeux Noël !

† LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE LILLE

Nous voici à quelques jours de Noël , 
prenons le temps de vivre la rencontre de 
l’autre.

Seigneur, tu nous rappelles à prendre le 
chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, 
d’un autre pays, d’une autre culture.
Aide-nous à nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous 
puissions donner corps à ton Évangile.

-En nous accueillant mutuellement dans 
la confiance, car chacun est porteur d’un 
message de ta part.
Cette rencontre nous fera grandir en 
humanité.
- En  protégeant ceux qui sont dans le 
besoin.
- En promouvant la vie de chaque 
personne et une vivre-ensemble fondé sur la 
bienveillance et la reconnaissance mutuelle, 
terreau du respect, de la fraternité, de la 
justice, de la paix.
- En vivant dans une diversité réconciliée 
qui permette à chacun de s’intégrer, d’être 
capable d’apprécier la beauté de ce pays où 
nous vivons, prêts à en prendre soin et à y 
apporter la richesse qu’il porte en lui.

Ce n’est pas toujours une voie facile : elle 
demande des choix, des dépassements . 
Mais c’est une voie porteuse de vie et 
d’espérance qui mène vers ton Royaume. 

Elle nous invite à cheminer avec Toi à nos 
côtés !


