
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 17 janvier - 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 12 & Dimanche 13 janvier 2019
le Baptême du Seigneur

Ce week-end,   12 & 13 janvier : le Baptême du Seigneur.
Sam 12 janv - 18h - Bersée st Étienne : messe pour Bernard Denis, Daniel 
Wauquier & les défunts de sa famille.
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, Pierre 
Vasse et la famille Vasse-Chère.

Lun 14 janv - 18h - Mons-en-P. : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 19 & 20 janvier : 02  e   dim. du temps ordinaire.
Sam 19 janv - 18h - La Neuville st Blaise : messe.
Dim 20 janv - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Marie Powaska, les 
défunts d’une famille, une intention particulière, Julien Lorthois et sa famille.
Dim 20 janv - 11h - Mons-en-P. st Jean-Baptiste : messe pour Alain Hivon.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 13 janv - 12h - Thumeries  : Malone Lecomte.
Dim 20 janv - 12h - Mons-en-Pévèle : Paul Senger.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 07 janv - 14h30 - Thumeries : Charline Hnat, née Mékil, 85 ans.
Sam 12 janv - 10h30 - La Neuville : Renée Pecqueux, 91 ans.
Lun 14 janv - 10h30 - Bersée : Claude Catillon, 77 ans.
Lun 14 janv - 14h30 - Bersée : Marie-Thérèse Thibaut, 88 ans.

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

Pour recevoir cette feuille d'annonces, 
par mail, dès le vendredi : 

abcv59@gmail.com

Bon dimanche ! Bonne semaine ! 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 07 février - 18h

Moncheaux - mer 23 janvier - 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 !

Seigneur Jésus,

Toi qui as 
accompagné ta mère
pour aller puiser l’eau

à la fontaine du village,
tu connais la valeur de l’eau.

Tu sais combien
elle est précieuse,
combien elle est 
donneuse de vie.

Donne à boire
aux pauvres de la terre.

Soulage les femmes 
et les enfants 
qui se rendent
chaque jour

au point d’eau.

Toi, la source d’Eau vive,
donne-moi

le respect de l’eau,
donne-moi

la soif de Ta parole.

Fais que je sois
moi-même

source d’eau vive
pour les autres !


