
                                                                                     

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

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

saintsapotresenpevele@gmail.com

Samedi 26 & Dimanche 27 Octobre  2019
30 ème dimanche du Temps Ordinaire

Ce week-end     :  26   & 27 Octobre  - 30ème dimanche du Temps Ordinaire  
Samedi  26 oct - 18h – Moncheaux  – messe pour Gaston Hénin – Irène 
Vanlitsenburgh – Bernard, Christian, Raymonde, Aimé Allain – Isabelle & Paul 
Lagache – Famille Blervacque  Quiquempois Ducrocq
Dim 27 oct  – 10h 30–  Thumeries  - messe pour  Geneviève Quenton – Diégo – 
Ginette Parsy – Germaine Duponchelle -  les familles Di Qual – Gasse – Havet – 
Dumont 

Vendredi 1er Novembre – 10h30 – Mons en Pévèle  - Solennité de la Toussaint
messe pour Philippe Hornez et les défunts de la famille Dutriez Duriez – Défunts 
de la famille Cappoen Dumortier 

Samedi 2 novembre – 18h – Wahagnies – Commémoration de tous les fidèles 
défunts 
Messe pour Micheline Corion – Michel François – Xavier Parsy 

Dimanche 3 novembre – 10h30 – Mons en Pévèle – 31 ème Dimanche du Temps
Ordinaire 
1ère quête pour les prêtres âgés et retirés 

Par le   BAPTEME  , ils entrent dans la grande famille des chrétiens  
Dim 27 oct – 11h30 -  Thumeries – Louis Warocquiuer 
Sam 10 nov – 11h30 – Thumeries Ste Rita – Célia Wibaut 
Sam 16 nov – 16h30- La Neuville – Emma Druelle 

FUNERAILLES   , nous prions pour nos défunts et leurs proches    
Ven 18 oct – 11h – Wahagnies – Julie Desplanques – Lahaye 
Mer 23 oct – 10h – Ostricourt – Marie Latos  - 94 ans
Mer 23 oct – 10h – Moncheaux – Gaston Hénin  

Bon Dimanche ! Bonne semaine ! Bonnes  Vacances !
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

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 13 nov  – 9h 

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

saintemartheenpevele@gmail.com                                                                                      

Caté Vacances  de la Toussaint 

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


Mardi 29 octobre  

de 14h00 à 17h00
salle paroissiale de Thumeries 

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

--------------------------------------------------                           

jeudi 31  octobre 2019

 18h – Mons en Pévèle – Accueil Natalie
Doignies 

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

Recommandations des défunts     :  

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

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 

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

Le planning des messes est disponible au 

fond des églises !

Peut-on croire à la Ressurection     !  

 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 )

Par ailleurs et pour ceux qui n'ont pu assister à la conférence du 15 octobre 
sur le thème "Peut-on croire à la résurrection" (ou qui veulent une piqûre de 
rappel) pour suivre la deuxième partie de la conférence qui aura lieu le 13 
novembre à CYSOING, il est proposé à 9 h 45, après le chapelet,
 un résumé de la conférence. Il n'y a pas d'obligation d'aller au chapelet à 9 h. 

Operation confiseries 

Très appréciée et redemandée , l'opération vente de truffes et nougats se
renouvelle cette année 

Cette opération est menée par les hospitaliers du Train Vert pour aider les
pélerins malades et handicapés à se rendre au pélerinage diocésain de

Lourdes 
Faites-vous plaisir, faites plaisir autour de vous et aidez nos pélerins

souffrants en nous commandant le plus rapidement possible 
  
   Truffes  ou  Nougats tendres  …........... 2€ le sachet 

   Contacts : Marie Pierre Decroix  - 03/20/59/20/38
                     Daniele Durieux  - 03/27/80/10/21

      SAMU social

Appel au don de  COUVERTURES pour les SDF.
A deposer aux messes ou aux permanences d'accueil

Merci pour eux ….

PRIERE 

Ouvre nos cœurs de pierre ! Seigneur,
 pose ton regard sur l’indifférence 

de notre cœur. 
Donne-nous un cœur de pauvre

 qui met son espérance et sa joie en toi.

 Quand nous cédons à l’illusion des
richesses 

de ce monde, ouvre nos yeux 
aux trésors futurs de ton royaume. 

Quand nous possédons
 sans penser à partager, 

ouvre nos mains aux pauvres 
qui souffrent de la faim. 

Quand nous sommes heureux 
sans penser

 à ceux qui pleurent, 
ouvre notre cœur aux malheureux qui

espèrent le bonheur. 
Quand nous recherchons l’estime et 

l’approbation, 
fais-nous voir au-delà des compliments

 et des apparences.
 Quand nous vivons 

sans penser à l’éternité, apprends-nous à
bien compter nos jours 

et à mettre notre 
espérance uniquement en toi. 


