Samedi 05 & Dimanche 06 Octobre 2019
27ème dimanche du Temps Ordinaire
Ce week-end : 05 & 06 Octobre - 27ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 05 oct - 18h - La Neuville – messe pour- Claude Wattrelot Bigotte
Pietreman
Dim – 10h 30– Mons en Pévèle : messe pour Raymonde Thirion – messe de la St
Hubert Par le Père Dominique et sonnée par les Trompes de Chasses de l'Artois
11h30 Bénédiction du pain, des Animaux & Chevaux
14h30 Cense Abbatiale - Aubade des Sonneurs
16h00 Eglise St Jean Baptiste – Concert Gospel avec le Groupe United Gospel
Choir au profil »Sauvons notre église »

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 8 nov - 14 h30 - Thumeries

Le week-end prochain – 12 & 13 octobre 2019 -28ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 oct - 18h – Bersée – messe
Dim 13 oct – 10h 30– Thumeries : messe pour Léon Barbe -

Par le BAPTEME, ils entrent dans la grande famille des chrétiens
Sam 05 oct – 16h30 – La Neuville – Jules Rieger
Dim 6 oct – 11h30 – Mons en Pévèle – Nathan Saffre – Chloé Saffre
Par le sacrement MARIAGE , ils s’engagent devant Dieu
Sam 5 oct – 15h30 – La Neuville – Thomas Renard & Allison Weyenbrgh
Sam 19 oct – 16h – Bersée – Vincent Coksay & Nathalie Becquembois

FUNERAILLES , nous prions pour nos défunts et leurs proches
Mardi 1er oct – 10h30 – Thumeries – Christiane Bernard Devriend – 79 ans
Vendredi 4 oct – 16h30 – Ostricourt – Henri Bena – 89 ans

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 7 nov - 18H
Mons en Pévèle - Nattalie Doignies –
mer 16 oct – 9h

Le planning des messes d'Octobre 2019 à Septembre 2020
est au fond de l'église

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
site internet
www.catho-pc.org/sts-apôtres
saintsapotresenpevele@gmail.com

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

site internet
www.catho-pc.org/ste-marthe
saintemartheenpevele@gmail.com

l'Asie et le Bleu pour l'Océanie

Caté Vacances de la Toussaint
Mardi 22 octobre
Mardi 29 octobre
de 14h00 à 17h00
salle paroissiale de Thumeries

Peut-on croire à la Ressurection !
Mardi 15 octobre & Mercredi 13 novembre 2019 à 20h
Espace Mère Térésa à Cysoing – 86 rue Salvador Allendé
Conférence Débat avec Jean Claude Sailly
(voir site internet pour affiche )
-----------------------------------------------------------------------------------------

Apres midi récréative et ludique
infos : veronique – 07/81/99/46/37
--------------------------------------------------

Répétition chants pour TOUS
------------------------------------------------------

Recommandations des défunts :

Les feuilles pour noter vos défunts sont
disponibles au fond des églises !

Dieu notre Père,
ton Fils Unique Jésus-Christ ,
ressuscité d'entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :

Tu nous appelles que, par le Baptème
nous participons tous à la mission
de l'Eglise

18h – Thumeries – Salle Paroissiale

Samedi 9 Novembre 2019 – 18h – Bersée
Samedi 16 Novembre 2019 – 18h – La
Neuville
Dimanche 17 Novembre – 10h30 – Mons
en Pévèle
Samedi 23 Novembre – 18h –
Moncheaux
Dimanche 24 Novembre – 10h30 –
Thumeries Ste Rita
Samedi 30 Novembre – 18h – Ostricourt

Prière du Saint Père pour le mois
Missionnaire Extraordinaire

« Allez ! De toutes les Nations
faites des disciples « (Mt28,19)

jeudi 10 octobre 2019

en Novembre , nous nous souvenons
de nos défunts et nous les
recommandons dans nos prières et aux
célébrations suivantes :

*

Le mois missionnaire extraordinaire est caractérisé par un logo spécialement
adapté à cet événement . Il s'agit d'une croix missionnaire
dont les couleurs traditionnelles évoquent les 5 continents
La croix : est l'instrument et le signe efficace de la communion entre Dieu et le
hommes pour l'universalité de la Mission : elle est lumineuse riche en couleurs,
signe de la victoire e de la résurrection
Le Monde : est transparent car l'action évangélisatrice ne connaît ni barrières, ni
frontières, elle est le fruit de l'Esprit Saint,. La charité chrétienne et le monde
transfiguré dans l'Esprit surpassent les distances et ouvrent le regard de notre
esprit et de notre cœur
Les mots « baptisés et envoyé » qui accompagnent l'image, indiquent les 2 éléments
caractéristiques de tout chrétien ; le baptème et l'annonce
Les couleurs de la croix : sont les couleurs attribuées aux 5 continents le rouge
pour l'Amérique – le vert pour l'Afrique – le blanc pour l'Europe – le jaune pour

Par le don de ton Esprit Saint
accorde-nous la grâce dêtre témoins de
l'Evangile, courageux et ardents
pour que la mission confiée à
L'Eglise soit poursuivie en trouvant
des expressions nouvelles
et efficaces qui apportent la vie et la lumière
au monde
Aide-nous à faire en sorte que tous les
peuples puissent rencontrer l'amour
sauveur et la
miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur
et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,
dans l'unité du Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des
siècles
Pape François

