
Messe en semaine (jusqu'au 21/06)
mardi 9h à La Neuville

1 jeudi par mois
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 15 & Dimanche 16 juin 2019
solennité de la TRINITE

Ce week-end,     15 & 16 juin : solennité de la Trinité.
Sam 15 juin - 18h30 - Ostricourt st Vaast : messe pour Claire & Albert 
Delerive, Sophie & Bénoni Burny & les défunts des familles Burny, Delerive, 
une intention particulière.
Dim 16 juin - 9h30 - Wahagnies st Barthélémy : messe pour Joël Christophe, 
Claude Wattrelot, Bigotte, Pietreman, une intention particulière.
Dim 16 juin - 11h - Mons-en-Pévèle st Jean-Baptiste : messe pour Hélène 
Vantorre, Yves Coget, Serge Coget, Marie-Eve Dupuy.

Jeu 20 juin - 9h30 - Thumeries : remise en place de l'église. MERCI !

Le week-end prochain, 22 & 23 juin : solennité du Saint Sacrement.
Sam 22 juin - 18h30 - Moncheaux st Vaast : messe.
Dim 23 juin - 9h30 - Bersée st Étienne : messe.
Dim 23 juin - 11h - Thumeries st André : messe pour Rosita Testa, Michel 
Bodart, Yvonne Havet, Émile & Denise Duquenne.

Par le   BAPTEME  ,   ils entrent dans la grande famille des chrétiens.
Sam 15 juin - 17h - Ostricourt : Manoé Lagache, Alexis Santerre-Flinois.
Dim 16 juin - 12h - Mons-en-Pévèle : Garance Remond, Eléna Lefèvre.
Sam 22 juin - 17h - Moncheaux : Maëve Willems.
Dim 23 juin - 12h - Thumeries : Léo Retailleau, Camille Hien.

FUNERAILLES  , nous prions pour nos défunts et leurs proches.
Lun 17 juin - 10h30 - Moncheaux : Remigio Bottoni, 82 ans.

Par le sacrement du   MARIAGE  , ils s’engagent devant Dieu. (juin & juillet)
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.

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 04 juillet - 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



Prière pour les papas

Saint Joseph,
père adoptif de Jésus

Nous te prions en ce jour pour tous
les  papas  de  nos  familles  et  de
notre monde.

Comme toi,
l’homme à l’écoute

Qu’ils soient pour leur(s) enfant(s),
leur famille,une présence d’écoute
et d’attention.  Qu’ils  ne soient  ja-
mais  préoccupés  par  des  soucis
autres  que  celui  du  bonheur,  du
dialogue et de la charité familiale.

Comme toi,
l’homme travailleur

Qu’ils accomplissent leur rôle dans
leur famille dans leur milieu profes-
sionnel ou dans l’église avec beau-
coup de joie et de simplicité, beau-
coup d’amour et de sérénité, beau-
coup de respect et de tolérance.

Comme toi,
l’homme disponible

Qu’ils  sachent  regarder  le  monde
avec beaucoup de foi,  d’amour et
de respect. Et que par leur regard,
ils apportent aux autres l’encoura-
gement et la force dont ils ont be-
soin.

Comme toi,
l’homme en route

En toutes circonstances, et particu-
lièrement  dans  celles  les  plus  ar-
dues, qu’ils ne cessent de garder la
foi  et  de  conduire  à  l’espérance
ceux et celles qui les entourent.

Amen.

Prière à la Sainte Trinité

Prions Dieu, le Père,

d’envoyer,
en chacun de nous,

l’Esprit Saint

de son Fils Jésus Christ,

et qu’Il daigne nous accorder
la grâce de ses dons

afin que nous sachions
reconnaître en nous,

en autrui et
dans sa Création,
à travers le temps
et les événements,

sa présence parmi nous,

et qu’il guide
nos réalisations quotidiennes

dans le respect
de soi-même

et de notre prochain,
selon son commandement.


