Samedi 25 & Dimanche 26 mai 2019
06e dimanche de PÂQUES
Ce week-end, 25 & 26 mai : 06e dimanche de Pâques. 1e quête pour la MAL.
Sam 25 mai - 18h30 - La Neuville st Blaise : messe pour Roger Lefebvre, RoseMarie Dal Baesen & les défunts de sa famille.
Dim 26 mai - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Jean Courtecuisse, Julien
Lorthois et sa famille, une intention particulière, André Thibaut & la famille
Valckenaere, Thibaut, les âmes du purgatoire, Béatrix & Constant Vallin & les
défunts des familles Bos, Vallin, Bouchel, Wagon, Gérard et Claire Van-Aughem &
les défunts de la famille, Alfréda & Jean Camus-Carlier, Suzanne Thiebaut.
Dim 26 mai - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Pierre Boyaert
& Marie Charles.
Solennité de l'ASCENSION mer 29 mai : 18h30 à Moncheaux st Vaast
jeu 30 mai : 9h30 à Bersée st Étienne & 11h à Thumeries st André

Messe en semaine
mardi 9h à La Neuville
jeudi 13 juin
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

Le week-end prochain, 01er & 02 juin : 07e dimanche de Pâques.
Sam 01er juin - 18h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Jean-Michel
Diévart.
Dim 02 juin - 9h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Salomée Liébéra, Claire &
Albert Delerive, Sophie & Bénoni Burny & les défunts des familles Burny Delerive.
Dim 02 juin - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe & fête médiévale.
Par le BAPTEME, ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 25 mai - 17h - La Neuville : Zoé Caugant.
Dim 26 mai - 12h - Mons-en-Pévèle : Victor Carlier, Victoire Roger.
Sam 01er juin - 12h - Bersée : Tristan Raton, Charlie Urien.
Sam 01er juin - 17h - Wahagnies : Maëlie Dumont.
Dim 02 juin - 12h - Mons-en-Pévèle : Louis Legroux, Victoria Sion.
FUNERAILLES, nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 21 mai - 10h30 - Thumeries : Daniel Pollet, 64 ans.
Jeu 23 mai - 9h30 - Ostricourt : Frédéric Koleczko, 61 ans.
Jeu 23 mai - 15h - Wahagnies : Jean-Michel Diévart, 65 ans.
Mar 28 mai - 10h30 - La Neuville : Jean-Paul Lefebvre, 59 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

PRIÈRE POUR L’EUROPE
Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,
Regarde ce continent auquel tu
as envoyé des philosophes, des
législateurs et des sages, précurseurs de la foi
en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés
par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées par
le sang des martyrs et touchées
par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de
multiples liens et divisés par la
haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager
pour une Europe de l’Esprit, fondée non seulement sur les accords économiques mais aussi sur
les valeurs humaines et éternelles
: une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir
l’étranger, respectueuse de toute
dignité.
Donne-nous de regarder avec
confiance notre devoir de susciter
et promouvoir une entente entre
les peuples qui assure pour tous
les continents la justice et le pain,
la liberté et la paix.
Carlo Maria Cardinal MARTINI
(1927-2012)

La fête des mères est l'un des plus
beaux jours de l'année.
Notre cœur fond devant ces cadeaux préparés avec amour par
nos enfants, qui nous disent toute
leur joie d'avoir la plus belle des
mamans de la Terre !
Elle est belle, la mère, en raison de
cet amour dont elle se dépouille
pour en revêtir la nudité de l'enfant.
La beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature. Leur
beauté vient de l'amour, l'amour
vient de l'attention, l'attention vise
à toutes vies.
Leur souci de l'enfant les aveugle
autant qu'il les éclaire.
Elles regardent la chair de leur
chair. Elles voient l'enfant vivre, jamais grandir.
Car si l'enfant a grandit, leur cœur
à elles, n'a pas vieilli, brûlant
comme aux premières douleurs de
l'enfantement !
Peut-être que la fête des mères est
simplement l'occasion de remercier
sa maman, pour tous «ces « petits
riens » qu'elle offre chaque jour
avec tant d'amour.
La fête des mères, c'est le jour où
elle doit être choyée !

Bonne fête maman !

