
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 16 & Dimanche 17 mars 2019
02e dimanche de Carême

Ce week-end,   16 & 17 mars : 02  e   dim. de Carême.
Sam 16 mars - 18h -Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 17 mars - 9h30 - Bersée st Etienne : messe pour Maxime Porier, Thibaut 
et Gérard Hénion, Lucienne & René Naessens, Clémentine & Raymond Carlier,
Marguerite-Marie & Gérard, Jean-Michel Dekerle, Clara & Sylvain Depraetere, 
Marcel Dutriez et les familles Dutriez Merlio.
Dim 17 mars - 11h - Thumeries ST ANDRE : messe pour pour Gisèle Dubois,
Jules Warlop et les défunts des familles Warlop Vasse.

Lun 18 mars - 16h30 - Mons-en-Pévèle : préparation du jeudi saint.
Lun 18 mars - 18h - Mons-en-Pévèle : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 23 & 24 mars : 03  e   dim. de Carême.
Sam 23 mars - 18h -Ostricourt st Vaast : messe pour Roland Boyaval, Jean-
Baptiste Dhinaut, Georges Bos et les défunts des familles Bos, Bouchel, Vallin,
Wagon, Marie & Thadée Powaska et les familles Powaska, Malolepszy.
Dim 224 mars - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour les défunts de
la familles Matton, Claude Wattrelot, les familles Bigotte, Pietreman, Di-Qual, 
Dumont, Gasset.
Dim 24 mars - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 17 mars - 12h - Thumeries : Romane Formalik, Alarick Sabio.
Sam 23 mars - 12h30 - La Neuville : Maëva Lagache.
Dim 24 mars - 12h - Mons-en-Pévèle : Thyméo Flandrin.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 11 mars - 14h30 - Bersée : Maxime Porié, 35 ans.
Mar 12 mars - 10h30 - Thumeries st André : Michel Flinois, 92 ans.
Ven 15 mars - 10h30 – Bersée : Marie Thibaut, née Bary, 93 ans.
Ven 15 mars - 14h30 - Bersée : Philippe Carbon, 84 ans.
Mar 19 mars - 14h30 - Bersée : Marie-Paule Bastien, née Vertlancke, 68 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu. [1er semestre]
Sam 23 mars - 11h - La Neuville : 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.

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. »

Service Diocésain des Pèlerinages

Du 20 au 25 juin 2019

« je ne vous promets pas d’être heureux 
dans ce monde, mais dans l’autre »

Une bonne nouvelle qu’il nous faut 
crier bien haut et fort , à tous ceux et 
toutes celles avec qui nous vivons, 
avec qui nous sommes  en relation.

Contact : Rose Andrée Dernoncourt
06.25.16.54.16 / 03.20.59.21.71

Caté : « pour un monde plus juste »
Nous avons tous la responsabilité des 
uns et des autres. Durant la séance de 
caté , les enfants ont découvert que 
grâce à leurs dons différents , ils 
peuvent eux aussi « venir en aide aux 
autres »
Ils vous ont proposer leur création 
culinaire  à chaque messe dominicale.

MERCI de votre générosité , la recette 
de 638,40 € sera reversée aux resto du
cœur sous forme de denrée alimen-
taires

Dimanche 31 mars – 16h – église de Bersée
concert orgue & chorale

avec la Cécilienne de Bondues
5€ / gratuit pour les enfants

pour la restauration de l'orgue ...

Seigneur 

- Quel est le jeûne que tu 
attends de nous ?

- Quel est le partage qui te 
ferait « plaisir » ?

- Quelle prière nous 
disposerait en vérité à 
vivre ta Pâques, nos 
pâques ?

Tu nous attends « à ta suite » 
dans cette marche de 40 jours.
Tu nous attends précisément, où
tu aimerais nous entraîner 
aujourd’hui.

Nous voici …

- Là où un frère, une sœur 
attendent « un pardon »,

- Là où une personne seule 
attend une visite,

- Là où une petite décision 
de notre part faciliterait la 
vie de notre entourage,

- Là ou un appel peut surgir 
dans l’imprévu de nos 
journées.

Notre marche vers Pâques
sera alors selon ta volonté.

Nous le croyons, nous le
désirons, nous le voulons !


