Samedi 04 & Dimanche 05 mai 2019
03e dimanche de PÂQUES
Ce week-end, 04 & 05 mai : 03e dimanche de Pâques.
Sam 04 mai - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 05 mai - 9h30 - Bersée st Étienne : messe pour Marie Thibaut, Nelly
Caudrelier, Denise Callot, Thibaut Hennion, Lucienne & René Naessens,
Clémentine & Raymond Carlier, Marguerite-Marie & Gérard Hénion, Alice
Barrez & la famille Barrez-Dewas, Ginette, Félicien & Yolande Knockart.
Dim 05 mai - 11h - Thumeries st André : messe.
Lun 06 mai - 18h - Mons-en-Pévèle : répétition des chants (pour tous).
Mer 08 mai : pas de messe à Moncheaux.

Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 16 mai
11h - Ostricourt
à la résidence
Charles Vanel
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 03 mai - 14h - Thumeries
internet
www.catho-pc.org/
sts-apotres
saintsapotres
@gmail.com

Le week-end prochain, 11 & 12 mai : 04e dimanche de Pâques, dimanche de
prière pour les vocations. 1e quête pour la formation des futurs prêtres.
Sam 11 mai - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe.
Dim 12 mai - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe.
Dim 12 mai - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.
Par le BAPTEME, ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Dim 05 mai - 12h - Thumeries : Paul Haezebrouck, Téo Burgeat.
Sam 11 mai - 17h - Ostricourt : Lucas Dewet.
Dim 12 mai - 12h - Mons-en-Pévèle : Maud Hennette.
FUNERAILLES, nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 29 avril - 14h30 - Ostricourt : Marian Lukasik, 63 ans.
Mar 30 avril - 14h30 - Thumeries : Rosina Testa, née Roffo, 91 ans.
Jeu 02 mai - 11h00 - Moncheaux : Jean-Luc Brandelet, 75 ans
Ven 03 mai - 14h30 - Thumeries : Marguerite Bigorgne, Carpentier, 86 ans.
Sam 04 mai - 09h00 - Wahagnies : Joël Christophe, 74 ans.
Lun 06 mai - 14h30 - La Neuville : Roger Lefebvre, 90 ans.
Mar 07 mai - 10h30 - Thumeries : Michel Bodart, 71 ans.
Mar 07 mai - 14h30 - Thumeries : Yvonne Havet, née Nys, 92 ans.
Par le sacrement du MARIAGE, ils s’engagent devant Dieu.
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
pour recevoir la feuille par courriel : abcv59@gmail.com

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 - chaque jeudi de mai - 18h
Moncheaux - mer 29 mai - 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

subvenir aux besoins de sa famille. Ne
manquons pas de lui confier tous ceux
et celles qui vivent l’expérience douloureuse de la recherche d’emploi ...
sans oublier pour autant que le travail
n‘a pas qu’une fonction économique, il
est aussi le propre de l’homme.
Les figures de sainteté sont ensuite
très diverses et particulièrement
riches : qu’y-a-t-il de commun par
exemple, entre trois apôtres du Seigneur (Philippe, Jacques et Matthias fêtés les 3 et 14 mai), un docteur de
l’église (Athanase, célébré le 2 mai),
un pape (Jean 1er, martyrisé un 18
mai), les martyrs Cristeros du Mexique
(21 mai), la patronne des causes
désespérées (Rita le 22 mai) ?
Le message de l’Église est très clair : la
sainteté n’est pas un moule, elle est
polyphonique. Chacune de ses figures
« joue » en effet sa propre partition de
sainteté. Et l’Esprit Saint mène l’orchestre depuis toujours. Les mélodies
sont peut-être étonnantes, mais toujours belles : Dieu surprend souvent,
mais ne déçoit jamais.

Nominations au 01er sept 2019
Le Père Dominique Pham Xuân Dào
est nommé curé des paroisses
ste Marthe et sts Apôtres en Pévèle.
Le Père Vital Niyokwizigira, prêtre
étudiant à l'institut de Genech
est nommé sur le doyenné,
en particulier au service
de nos 2 paroisses.

Il veut faire pareil dans chacune de nos
vies : sommes-nous prêts à nous laisser guider par son inspiration. Il ne fera
rien sans nous.

Le Père Christophe Vanderschelden
est nommé curé de la paroisse
ste Marie des Brouck à Bourbourg.

Demandons-lui cette attitude du cœur
en invoquant Marie puisque c’est à elle
qu’est consacré tout ce mois de mai.
En elle, Dieu a fait des merveilles !
Nous aurons certainement l’occasion
de la prier le 13 mai, jour anniversaire
des apparitions de Fatima, et aussi le
31, en la fête de la Visitation.

La sainteté
Toujours illuminés par la lumière de
Pâques, que de diversité avons-nous à
vivre dans le calendrier liturgique de
ce mois de mai !
Nous commençons par le fête de st Joseph, un des rares saints célébrés plusieurs fois dans l’année. Cette fois-ci,
le 1er du mois, nous méditons la réalité
de son devoir d’état de travailleur pour

venez … & voyez !

Des saints de toutes les époques et de
tous les styles. Voilà ce que nous célébrons durant ce mois de mai. Il ne
manque plus que notre sainteté à y
ajouter !

