
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 9h à Ostricourt
jeudi 25 avril - 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 23 & Dimanche 24 mars 2019
03e dimanche de Carême

Ce week-end,   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, Marie-
Caroline Desespringalle et sa famille.
Dim 24 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 pour Christelle
Detrivière.

Lun 25 mars - 16h30 - Thumeries : préparation du vendredi saint.
Lun 25 mars - 18h - Thumeries : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 30 & 31 mars : 04  e   dim. de Carême.
Sam 30 mars - 18h - Bersée st Étienne : messe.
Dim 31 mars - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 31 mars - 11h - Thumeries st André : messe pour Jean-Pierre Bassement

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 23 mars - 12h30 - La Neuville : Maëva Lagache.
Dim 24 mars - 12h - Mons-en-Pévèle : Thyméo Flandrin.
Sam 30 mars - 16h30 - Bersée : Anaëlle & Hugo Hennart.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 19 mars - 14h30 - Bersée : Marie-Paule Bastien, née Vertlancke, 68 ans.
Jeu 21 mars - 9h30 - Wahagnies : Jeanne Bouquet, née Martin, 89 ans.
Ven 22 mars - 10h - Wahagnies : Gino Antoniutti, 69 ans.
Lun 25 mars - 14h30 - La Neuville : Hendryck Kania, 85 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 24 avril - 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



QUAND LA BARQUE
PREND L’EAU

En  ces  heures  particulièrement
tumultueuses, c'est à vous que je
pense,  prêtres,  laïcs,  diacres  et
consacrés qui animez le quotidien
de l’Église. Vous êtes là,  chaque
matin que Dieu fait. Vous animez
les  communautés  au  plus  près
des  gens.  Vous  ne  faites  jamais
parler de vous.

Et c'est cette fidélité discrète qui
vous honore. Dans la tempête ac-
tuelle,  vous  tenez  bon.  Vous  ai-
mez  les  personnes  qui  habitent
les lieux de vie où sont édifiées
vos  églises.  Vous  compatissez  à
leurs peines. Vous vous réjouissez
de leurs joies. Vous êtes les « ca-
tholiques  »  de  chaque  instant
dans l'accueil,  l'animation, la cé-
lébration,  la  gestion  et  tant  de
choses encore.

Vous ne renâclez devant aucune
tâche ingrate, inaperçue et pour-
tant  vitale.  En  ce  moment,  la
"barque  Église"  est  battue  par
tant  de  vents  !  Vous  êtes  là,
chaque matin que Dieu fait. Parce
que Monsieur untel est décédé et
qu'il  convient d'accompagner les
siens  dans  ce  chagrin  et  l'espé-
rance.

Parce  que  la  très  complémen-
taires :  d'une  part,  la  nécessaire
détermination  que  rien  ne  doit
entraver la justice ; d'autre  part,
le refus qu'un opprobre petite une
telle  sera  baptisée  et  que  cette
joie vous réchauffe le cœur.

Merci à  vous  pour  cette  résilience extraordinaire  de vos  êtres
face à l'adversité. Vous n'ignorez rien de ce qui se passe, évidem-
ment. Il faudrait habiter une île déserte sans réseaux sociaux pour
ne pas savoir ! 

Vous êtes,  ô combien légitimement révulsés par ce que Monsei-
gneur Lebrun appelle la "pourriture". Vous faites le gros dos dans
de nombreuses rencontres familiales ou amicales auprès de gens
qui vous sont chers et sont éloignés de l’Église. 

Vous incarnez auprès d'eux le  vrai  visage.  Celui  de la proximité
évangélique.  Pas  celui  dénaturé,  discrédité,  trahi.  Vous  êtes  les
liens tissés de dimanche en dimanche. De catéchèse en catéchèse.
Vous ouvrez les portes. Vous allumez les chauffages. Vous visitez
les  malades.  Vous  accueillez  à  la  réconciliation.  Merci  à  vous
prêtres, laïcs, diacres et consacrés. 

Que ce soit dans les lieux d’Église, ou vos lieux de travail, de loisir
et de vie, vous êtes la relation connue et appréciée. Vous faites
lien! Comme c'est bien compréhensible, il vous arrive, tels les dis-
ciples en Saint Marc,  présents dans la barque prenant l'eau, de
vous écrier vers Jésus endormi : "Maître, cela ne te fait rien  que
nous périssions !". Mais, fondamentalement, vous savez que Jésus
habite la barque. "Barque toute fracassée", comme disait déjà Fran-
çois de Sales accueillant sa nomination au diocèse de Genève. 

Chers prêtres, laïcs, diacres et consacrés, vous ancrez dans le Sei-
gneur  la  capacité  d'affronter  les  vents.  Votre  ordination,  votre
consécration et votre mariage vivifient votre personne. Si l’Église
n'était  qu'une  entreprise  ou  un  parti,  vous  auriez  tôt  fait  d'en
prendre la tangente. 

Quelqu'un de plus grand et de plus intérieur anime cette vie ecclé-
siale. Il ne dort pas d'indifférence envers nous et les soucis traver-
sés. Il dort  du juste sommeil de la tâche accomplie par le Bon Pas-
teur. Mais son réveil en Saint Marc est hautement significatif de ce
qu'est sa vigilante présence. 

Les catéchumènes se préparant au baptême disent une action du
Christ étonnante de nouveauté. Tandis que l'actualité de société et
d’Église pourrait écraser cette vitalité  d'un corrosif "À quoi bon?",
l'ardeur catéchuménale donne raison à votre fidélité contre la tem-
pête. 

Oui, merci à vous acteurs des
communautés locales. 

En tenant bon dans le Christ, vous
permettez à ce visage accueillant
d'être  réellement  celui  que  le
Christ désire envers nos frères hu-
mains.

Votre attitude est belle. 

Vous êtes d'une grande dignité en
ce Carême éprouvant.

Cette dignité revêt deux aspects
très forts et généralisé soit entre-
tenu dans les esprits.

De cette noblesse et cette vérité,
merci à vous tout simplement.

Mgr Bernard Podvin
chronique parue dans 

La Croix du Nord

votre prière, votre réaction :


