
                                                                                     

Messe en semaine    (  jusqu'au 21/6)
Mardi 9h à La Neuville
jeudi  9h à Ostricourt

Jeudi  à 11h  
A la residence Charles Vanel d’Ostricourt

Ce jour-là pas de messe à 9h 

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptème,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

Baptême, Communion, Confirmation
pour les Adultes

Anne Mathis - 06 27 63 89 56

Mouvement Chrétien des Retraités
    Vend  6 sept   - 14 h30 -  Thumeries

site internet
www.catho-pc.org/sts-apôtres

saintsapotresenpevele@gmail.com

Dimanche  8 septembre  2019
23 ème dimanche du Temps Ordinaire

Ce week-end     :  dimanche  8 Septembre   2019 : 23 ème dimanche du Temps Ordinaire   
messe pour Albert Mathis et les defunts de sa famille – Familles Delannoy Carton Blondelle 
Paul Martine et Aurélien  en remerciement 

Dimanche 8 septembre 2019  à 11h00 en l'église St Jean Baptiste de
Mons en Pévèle  a ura lieu la messe d'installation du

Père Dominique Pham Xuân Däo
nouveau prêtre des 

Paroisse Ste Marthe en Pévèle      /   Paroisse Saints Apôtres en  Pévèle  
qui sera  présidée  par   Monseigneur Ulrich Evêque de Lille

Vous êtes tous invités cordialement au pot de l'amitié à la Cense Abbatiale 
à gauche en sortant de l'eglise – suivi d'une auberge espagnole 

Le week-end prochain –  14 & 15  Septembre   - 24ème dimanche du Temps 
Ordinaire
Sam 14 sept – 18h30 –  Moncheaux   - messe 
Dim15 sept  - 9h30 -  Bersée – messe 
Dim 15 sept – 11h – Thumeries  - messe pour les defunts de la famille Matton – 
André Legroux – Mirolaw Karmierczak

 jeudi 12 sept / 18h – Thumeries – Répétition chants pour  TOUS 

Par le   BAPTEME  , ils entrent dans la grande famille des chrétiens  
Sam7 sept – 10h30 – Moncheaux – Isaac-Mazzucco Goncalves – Léna Depretz
Sam 7 sept – 17h – Wahagnies – Tuybens Jade – Léa Lecauche 

Par le sacrement   MARIAGE     , ils s’engagent devant Dieu  
Sam 7 sept – 14h30 – Moncheaux – Matthieu Depretz & Véronique Le Droguene
Sam 14 sept – 14h30 – La Neuville – Jeremy Evrard & Floriane Fleurquin 
sam 14 sept – 16h00 – Thumeries – Allan Donce & Lucille MaciaszezyK

FUNERAILLES   , nous prions pour nos défunts et leurs proches   
Mer 4 sep – 15h30 – Thumeries – Germaine Duponchel née Bancourt  - 92 ans 
Lun 9 sep – 10h30 – Moncheaux – Marie Thérèse Lespagnol née Valque  - 78 ans 

Bon Dimanche ! Bonne semaine ! 

Des oublis ? Des erreurs ? Des infos ? Des dates ?
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

Messe en semaine   (jusqu'au 21/6  
Lundi 9h  à  Bersée

mercredi à  9h Moncheaux (église)
vendredi 9h à Mons en Pévèle

Accueil / Infos / Secrétariat
(baptème,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 – jeudi 5 sept - 18H

Moncheaux – mer 18 sept – 9h 

site internet
www.catho-pc.org/ste-marthe

saintemartheenpevele@gmail.com                                                                                           

mailto:saintemartheenpevele@gmail.com
http://www.catho-pc.org/ste-marthe


Planning des messes pour le mois
de Septembre 

Samedi 14 septembre – 18h30 –
Moncheaux

Dimanche 15 septembre – 9h30 – Bersée 
Dimanche 15 septembre – 11h00 –

Thumeries 
Dimanche 22 septembre – 9h30  -

Moncheaux 
Dimanche 22 septembre – 11h00 -

Thumeries 
Samedi 28 septembre – 18h30 – La

Neuville
Dimanche 29 septembre – 10h – Mons en

Pévèle

__________________________________   

Dimanche 8 septembre  - 10h     /12h –  
Mons en Pévèle 

Inscriptions – infos -  Bénédiction des
Cartables 

Maternelle  - CP – CE1 /  Annick Matton 
- 06/22/76/37/83

CE2/CM1/CM2 / Véronique Lattrez 
/07/81/99/46/37

infos & inscription     

le lundi de 14h00 à 16h30 -  7a place 
Leclerc Thumeries

 le samedi de 10h à 12h – 36 place du 19 
mars Mons en Pévèle 

   

L'appel au large 

Le temps de la rentrée est toujours un défi, 
une occasion d'ouvir des voies nouvelles ,
 des chemins nouveaux. 

Et de le faire généreusement . Nous évaluons 
les appels, les souhaits secrets aussi, que 
chacun porte pour une année 
plus riche, plus belle , plius équilibrée...
et plus évangélique. 

C'est un temps de renouveau. Comment allier 
sagesse et élan, prudence et audace, accueil 
et don ?

Car c'est à cela que nous sommes invités. 
La parole de Jésus nous appelle à un départ 
au large, dans le souffle de l'Esprit et la 
générosité de la mission .

La nature s'apprête peu à peu au temps des 
labours, que suivra celui de l'hibernation 
du grain en terre profonde, pour une lente 
germination, et la fécondité, le temps voulu.

Pour le disciple du Christ , l'entrée dans ce 
long cycle – qui est aussi un peu le nôtre
est profondément le tempsde l'Esprit.

Peut être nous faut-il nous confier 
pleinement à son souffle.
En demander la grâce .

La demander les uns pour les autres, pour 
l'Eglise et aussi pour le monde.
L' Esprit souffle le temps du renouveau !


