
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 17 janv - 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 05 & Dimanche 06 janvier 2019
Solennité de l’Épiphanie

Ce week-end,   05 & 06 janvier : solennité de l’Épiphanie.
Quête pour les missions d'Afrique.
Sam 05 janv - 18h - Ostricourt st Vaast : messe pour Janine Matuszkiewiez, 
Marie-Paule & Ernest Crépin, Jeannette & Louis Henry, Cécile Lelong et la 
famille Lelong-Dumortier, Gérard & Claire Van Aughem.
Dim 06 janv - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Alfred Maillot.
Dim 06 janv - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Bapstiste : messe pour Gétrard 
Boeyart.

Lun 07 janv - 18h - Thumeries : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 12 & 13 janvier : le Baptême du Seigneur.
Sam 12 janv - 18h - Bersée st Étienne : messe.
Dim 13 janv - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 13 janv - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour Sylviane Leheudre, 
Martine Warembourg, Albert Dumas, les défunts de la famille Matton.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 13 janv - 12h - Thumeries  : Malone Lecomte.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Ven 28 déc - 11h - Mons-en-Pévèle : Anne-Marie Milleville, née Houzé, 90 ans.
Jeu 03 janv - 14h30 - Thumeries : Micheline Lefebvre, née Trocmet, 86 ans.
Ven 04 janv - 10h30 - Bersée : Bernard Denis, 65 ans.
Ven 04 janv - 14h30 - Moncheaux : André Pecqueur, 69 ans.

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

Bon dimanche ! Bonne semaine !
Bonne reprise ! Bonne année !

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 23 janv – 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



Du 18 au 25 janvier  2019 La Se-
maine de prière pour l’unité chré-
tienne a été préparée par les chré-
tiens d’Indonésie. 

L’Indonésie est le plus grand pays 
d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 
000 îles, 1 340 groupes ethniques 
différents et plus de 740 langues. 
Elle est pourtant unie dans sa di-
versité. Ce fragile équilibre est au-
jourd’hui menacé par de graves 
problèmes. La corruption est pré-
sente sous plusieurs formes, elle 
pervertit les relations sociales et 
accroît les situations d’injustice

Animés par ces inquiétudes, les 
chrétiens d’Indonésie ont trouvé 
que le verset du Deutéronome « 
Tu rechercheras la justice, rien que
la justice… » (Dt 16,20) était un 
appel particulièrement pertinent 
pour eux et pour tous les chrétiens,
ils nous proposent donc de prier 
avec les versets 11 à 20 de ce cha-
pitre.

Cette année est un peu exceptionnelle, car les Journées Mondiales de 
la Jeunesse (JMJ) auront lieu du 22 au 27 janvier en présence du Pape 
François à Panama ! L’élan de ferveur, de joie et de foi se commu-
nique : l’Église entière rayonne de la joie de l’Évangile ! Panama est la 
capitale de la République du Panama, c’est une ville moderne. C’est 
dans ce pays de la langue espagnole que les jeunes du monde entier 
seront accueillis.

Le thème de ces journées est tirée de l’Évangile de st Luc.

« voici la servante du Seigneur, 
que tout advienne pour moi selon ta parole »

(Luc 1,38)

L’hymne officiel en espagnol et en anglais est inspiré par ce thème 
marial sur un rythme traditionnel du Panama.

Le refrain nous dit : « je suis ta servante, je suis ta fille, je suis ton fils » ce 
chant exhorte à « ne pas avoir peur » de répandre l’amour de Dieu !

Quel programme ! Que ce rassemblement fasse rayonner la foi
autour de nous afin de faire partager la joie de l’Évangile !

Lumière, lumières !!

Les « lumières » des fêtes de Noël et du
jour de l’An sont déjà derrière nous. 
Pour autant, n’avons-nous pas la possi-
bilité - et même la mission ! - de les 
« rallumer » au jour le jour de cet an de 
grâce 2019 !

Oh, bien sûr, elles n’auront pas le clin-
quant de celles de nos sapins de Noël 
ou des vitrines de nos magasins. Elles 
ressembleront plutôt aux petits bour-
geons de nos arbres qui, malgré les fri-
mas, pointeront bientôt le bout de nez. 
Car la nature reprend ses droits et la lu-
mière du jour diminue déjà la nuit hiver-
nale.

Aussi, en ce début d’année, dans notre 
monde malmené de bien des façons, 
souvenons-nous que chacun d’entre 
nous est une « petite lumière ». Elle 
passe par nos yeux, nos oreilles, nos 
bouches, nos mains et nos cœurs, pour 
offrir à ce même monde un peu de dou-
ceur et d’espérance. Il en a grand be-
soin !

St Exupéry ne disait-il pas
très justement :

Habillez la terre de tendresse

C’est ainsi donc que la splendeur des 
lumières de Noël continuera de se ma-
nifester au jour le jour de cette nouvelle 
année :

Bonne Année !


