Samedi 01 & Dimanche 02 juin 2019
07e dimanche de PÂQUES
Ce week-end, 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, une intention particulière.
Dim 02 juin - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe.
Mardi 04 & 11 juin : pas de messe à La Neuville.

Messe en semaine (jusqu'au 21/06)
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, 08 & 09 juin : solennité de la Pentecôte.
Sam 08 juin - 18h30 - Bersée st Étienne : messe.
Dim 09 juin - 9h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 09 juin - 11h - Thumeries st André : messe pour Rosina Testa, Daniel
Pollet, Jules Warlop et les défunts des familles Warlop Vasse.
Par le BAPTEME, ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
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.
Sam 08 juin - 17h - Bersée : Gustave Boutin, Gabin Lourme.
Dim 09 juin - 12h - Thumeries : Oscar Guelton, Charlie Mostefaï.
FUNERAILLES, nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Mar 28 mai - 10h30 - La Neuville : Jean-Paul Lefebvre, 59 ans.
Par le sacrement du MARIAGE, ils s’engagent devant Dieu. (juin & juillet)
Sam 01er juin - 14h30 - Bersée : José Lopez & Angélique Frois.
Sam 01er juin - 16h00 - Wahagnies : Nicolas Beuvrie & Céline Lamand.
Sam 22 juin - 14h30 - Ostricourt : Christophe Masson & Marjorie Fichelle.
Sam 06 juil - 14h30 - Thumeries : Xavier Pluchart & Aurélie Carpentier.
Sam 06 juil - 16h00 - Thumeries : Ludovic Lagache & Marie Laurent.
Sam 20 juil - 13h00 - Mons-en-Pévèle : André Baussart & Mélanie Guillemyn.
Sam 20 juil - 14h30 - Ostricourt : Willy Wehe & Amélie Smigowski.
Sam 20 juil - 16h00 - Bersée : Rudy Delecourt & Clémence Gorgol.
Le planning des messes du 3e trimestre est disponible: servez-vous.

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 (jusqu'au 21/06)
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 06 juin - 18h
Moncheaux - mer 19 juin - 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

Le marathon du mois de juin !
Quel mois de l’année préférez-vous ?
S’il fallait faire ce sondage, nul ne
doute que le mois de juin serait dans le
tiercé gagnant !
Mois du solstice d’été, celui où Dieu a
placé le soleil au plus haut dans le ciel,
il est aussi celui des pivoines, des hortensias, et des lauriers roses.
Bon nombre de légumes, et de fruits
en profitent pour envahir nos tables.
Juin est pour la création le moment
d’une fertile exubérance qui accompagne également de nombreuses retrouvailles familiales, avec les mariages, les communions, les professions de foi ou les pèlerinages.
Dans certains diocèses chanceux, il se
termine avec la magnifique célébration
des ordinations sacerdotales.
Ajouter à tout cela les pots de départs
(?), les barbecues, les verres en terrasses… Bref ! un vrai marathon .
Pour accompagner cette course, le calendrier liturgique n’est pas en reste.
Alors que sonne la fin du temps pascal,
nous faisons mémoire du feu bouleversant de la Pentecôte.
Voilà, au passage, l’un des meilleurs
événements qui soit arrivé à l’Église :
le jour où les chrétiens se sont découverts appelés à prendre la parole pour
annoncer la foi qui sauve et qui fait
vivre !
Après le temps des Apôtres, témoins
de la victoire de Jésus sur la mort,
commence le temps des disciples
– le nôtre – qui ne se terminera qu’au
retour du Christ à la fin des temps ...

