
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 21 mars - 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 05 avril - 14h - Thumeries

internet
www.catho-pc.org/

sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 09 & Dimanche 10 mars 2019
01er dimanche de Carême

Ce week-end,   09 & 10 mars : 01  er   dim. de Carême.
Sam 09 mars - 18h -Wahagnies st Barthélémy : messe.
Dim 10 mars - 9h30 - La Neuville st Blaise : messe pour pour Joseph, 
Geneviève Vallet, Delhay et les défunts de leur famille, en l’honneur de la 
Vierge Marie.
Dim 10 mars - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Anne-
Marie Milleville, Christian Blondeau, Marcel Dutriez, famille Blondelle, Carton, 
Delannoy, Annie Vahé, Jean Houzé, Gilbert Leroy, Jean Delebassé, Philippe 
Hornez et sa famille, en remerciement à st Antoine.

Lun 11 mars - 16h30 - Thumeries : préparation de la semaine sainte.
Lun 11 mars - 18h - Thumeries : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 16 & 17 mars : 02  e   dim. de Carême.
Sam 16 mars - 18h -Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 17 mars - 9h30 - Bersée st Etienne : messe.
Dim 17 mars - 11h - Thumeries ste Rita : messe pour pour Gisèle Dubois, 
Jules Warlop et les défunts des familles Warlop Vasse, Michel Coluchi, Père 
Christophe Vanderschelden.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 10 mars - 12h - Mons-en-Pévèle : Louis Roger.
Dim 17 mars - 12h - Thumeries : Formalik Romane, Alarick Sabio.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Ven 08 mars - 14h30 - Ostricourt : Jean-Baptiste Dhinaut, 93 ans.
Lun 11 mars - 14h30 - Bersée : Maxime Porié, 35 ans.
Mar 12 mars - 10h30 - Thumeries st André : Michel Flinois, 92 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu. [1er semestre]
Sam 23 mars - 11h - Thumeries : Henri Variot & Sylviane Debeire.
Sam 25 mai - 16h - Mons-en-P. : Jean-Sébastien Carrette & Laetitia Roose.
Sam 01er juin - 14h30 - Bersée : José Lopez & Angélique Frois.
Sam 01er juin - 16h - Wahagnies : Nicolas Beuvrie & Céline Lamand.
Sam 22 juin - 14h30 - Ostricourt : Christophe Masson & Marjorie Fichelle.

Le planning des messes du 2e trimestre est disponible : servez-vous !

Pour recevoir cette feuille d'annonces par courriel dès le vendredi : abcv59@gmail.com

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 04 avril - 18h

Moncheaux - mer 20 mars - 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



Au Théâtre ce soir !
Le Prénom

vendredi 22 mars - 18h
institut de Genech

entrée libre, au profit de l'UNICEF

[avec Grégoire, lycéen de Moncheaux, 
cf article dans le Nouveau Journal n°5]

« un enfant, c'est le début du bonheur,
un prénom, c'est le début des emmerdes. »

Le diocèse de Lille a lancé sa collecte
du  denier  de  l’Église pour  l’année
2019. Cette ressource financière est la
plus  importante  pour  le  diocèse.  Elle
rémunère  en  effet  plus  de  500  per-
sonnes, les prêtres (dont ceux qui sont
à la retraite), les laïcs, les salariés, les
séminaristes.  Tout  comme  une  quête
lors d’une messe, le don du denier doit
s’inscrire  dans  la  vie  chrétienne  de
chaque fidèle. Ce geste de générosité
est primordial pour que des femmes et
des hommes puissent se consacrer en-
tièrement à la mission de l’église.

Vous souhaitez en savoir plus     :
Retrouvez toutes les informations dans
les  tracts  dans  l’église  .  Chaque  don
modeste est précieux !

Comment faire un don     ?
*  En remettant   l’enveloppe  à  votre
messager collecteur lors de sa visite.
*  En  adressant  directement  l’enve-
loppe T au diocèse.

D’avance,  nous vous remercions pour
votre participation.

« venez … et voyez ! »

Le carême comme un don

Chaque année revient ce moment 
plus redouté qu’attendu :
le carême !

Pourquoi  redouté !  Privations,  ef-
fort, pénitence… tout cela résonne
durement  à  nos  oreilles.  Et  pour-
tant …

Si nous décidions cette année, non
pas de subir mais de choisir ce ca-
rême ?

De choisir  de le vivre pleinement,
en le recevant comme un don qui
nous est fait. De choisir de le vivre
en accueillant chaque jour comme
une occasion d’apprendre à mieux
aimer.

De  recevoir  ce  temps  pour  ap-
prendre à mieux dire oui, et, pour
cela avoir la force de dire non.

Ne vivons pas ce carême dans  la
tension, dans la crainte ou dans la
recherche orgueilleuse, de l’exploit
spirituel. 

Mais choisissons jour après jour, de
profiter  pleinement  de  ce  temps
pour  raviver  notre  amitié  avec  le
Seigneur,  en  nous  libérant  de  ce
qui a pu la blesser ou l’étouffer.

Nous découvrirons alors que le ca-
rême pourra être un temps de joie,
de  cette  joie  qui  naît  de  l’effort
pour aimer !

Et n’oublions pas : ce qui touchera
le cœur de Dieu, ce sera notre per-
sévérance,  au-delà de nos  échecs
ponctuels !


