
Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville

jeudi 23 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 07 juin - 14h - Thumeries

internet
www.catho-pc.org/

sts-apotres

saintsapotres
@gmail.com

Samedi 18 & Dimanche 19 mai 2019
05e dimanche de PÂQUES

Ce we  ek-end,    18 & 19 mai : 05  e   dimanche de Pâques.
Sam 18 mai - 18h30 - Bersée st Étienne : messe pour Marie-Paule Bastien,  
Simone & Robert Lambilliotte & les défunts de leur famille, une intention 
particulière.
Dim 19 mai - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe pour Dominique 
Houvenaghel, Thibaut Vincent, Thibaut André.
Dim 19 mai - 11h - Thumeries st André : messe pour Anne-Marie Carlier, 
Paul Havet, Marguerite Bigorgne, les défunts des familles Matton.

Lun 20 mai - 18h - Mons-en-Pévèle : répétition des chants (pour tous).

Le week-end prochain, 25 & 26 mai : 06  e   dimanche de Pâques.
1  e   quête pour la maison de l’apostolat des laïcs
Sam 25 mai - 18h30 - La Neuville st Blaise : messe pour Roger Lefebvre.
Dim 26 mai - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe Julien Lorthois et sa famille, 
une intention particulière, André Thibaut & la famille Valckenaere-Thibaut.
Dim 26 mai - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 18 mai - 17h - Bersée : Jade Gawronski, Raphaël Wartelle.
Dim 19 mai - 12h - Thumeries : Ninon Cotelle, Tristan Velten.
Sam 25 mai - 17h - La Neuville : Zoé Caugant.
Dim 26 mai - 12h - Mons-en-Pévèle : Victor Carlier, Victoire Roger.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 13 mai - 15h00 - Ostricourt : Salomée Liebera, née Jaroni, 92 ans.
Mar 14 mai - 10h30 - Bersée : Jean-Marie Descamps, 68 ans.
Jeu 16 mai  -14h30 - Ostricourt : Jean Courtecuisse, 82 ans.
Mar 21 mai - 10h30 - Thumeries : Daniel Pollet.
Jeu 23 mai - 9h30 - Ostricourt : Frédéric Koleczko, 61 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



Fête médiévale
Mons-en-Pévèle

dimanche 02 juin
10h / 19h

église ouverte et libre
sauf offices religieux de 11h à 13h

visite du clocher
orgue, charpente, horloges,

cloches, tour extérieure
ne pas avoir le vertige

160 marches
(montée et descente)

bonnes chaussures pour 
« escalier raid »

enfants : parents responsables

14h / 15h / 16h
17h / 18h / 19h

pour la sécurité,
chaque visite est

limitée à 7 personnes

inscription sur place
ou abcv59@gmail.com

gratuit !  ou don pour la paroisse

horaire à respecter / … merci !

Nominations au 01  er   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.

Le Père Christophe Vanderschelden
est nommé curé de la paroisse

ste Marie des Brouck à Bourbourg.

Prier Marie

Je voudrai en ce jour,
avoir la voix des anges
pour t’acclamer Marie,

et chanter tes louanges.

Mais je n’ai ni leurs grâces,
ni leurs attraits charmeurs,

pour te parler,
vois-tu, je n’ai que mon cœur.

Alors tout simplement,
je viens vers toi,

et te prie humblement
d’écouter ma prière.

Je crois en ta puissance,
tu es Reine des cieux en Jésus,
jaillissant de ton sein maternel,

tu as donné au monde
la lumière éternelle.

Oh Marie,
au cœur immaculé,

prends sous ta protection
toute l’humanité.

Donne aux hommes
aujourd’hui,

la grâce de la sagesse
pour combattre la haine,
l’injustice, la bassesse.

Marie, source de vie,
toi la joie de mon cœur,
entoure-moi toujours 

de clarté et de douceur.

Guide mes pas vers Dieu
en chacun de nos jours 
et puis à tout moment,

sois près de nous,
autour de moi.

AMEN.

mailto:abcv59@gmail.com

