
                                                                            
     

   
                     

                                                                                                                                                                                       2019

13ème Dimanche du Temps Ordinaire
« Qui vous accueille , m'accueille « 

       

       

                      Bulletin d'informations des Paroisses des Sts. Apôtres et Ste. Marthe 

                                                  

      
29 Place JB Lebas                                                                                                                    N°20
59261 Wahagnies                                                                                                                28/06/20
03-20-86-55-92
dphamxuandao@orange.fr

                            

 paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

 
Annonces du 28/06/20 au  05/07/2020

Samedi 27 juin 2020
18h00 Eglise St Vaast Moncheaux
Messe pour Gérard Gressier (15/06)
Famille  Delporte   Lagache  –  une
intention particulière 

Dimanche 28 juin 2020
10h30 Eglise St André Thumeries
Messe pour Marcel  Fouquart  – Jacques
Nicolas  et  toutes  les  familles  –  une
intention  particulière  –  Michel  Senet
(16/06)

Messe du Souvenir 
Alfréda Bisiaux – Monique 
Deerancourt – Marie Antoinette 
Crépin -  pour les défunts qui nous 
ont quittés pendant le confinement

Dimanche 5 juillet 2020
10h30 Eglise St André Thumeries 
Cédric Duponchelle 

Dimanche 12 juillet 2020
10h30 Eglise St André Thumeries 
Alice Beuvrie 

Juillet  2020

Dimanche  5 Thumeries 10h30

Dimanche  12  Thumeries 10h30

Dimanche  19 Thumeries 10h30

Dimanche  26 Thumeries 10h30

BAPTÊME
« tu es mon enfant bien aimé »

Dimanche 5 juillet 2020
11h30 Eglise St André Thumeries 

Léandre Barra 

Souffle nouveau

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

06/85/71/54/78
jacques.landru@free.fr

 MESSES - PAROLE DE DIEU

« Un simple verre d'eau «  sera 
récompensé
Jésus demande de tout donner , 
jusqu'à sa propre vie »à cause de 
(lui) Mais il nous assure que le 
moindre geste d'accueil envers un 
prophète ou un disciple sera 
récompensé. Le couple qui 
accueille Elisée se voit récompensé

ACCUEIL
Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
7A place Leclerc 59239 Thumeries

Lundi de 14h à 16h30
07/68/68/83/18

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle
36 place du 19 mars 1962

59246 Mons en Pévèle
07/49/01/98/81

MARIAGE
« Dieu fait Alliance avec nous »

Samedi 11 juillet 2020
14h30 Eglise St Etienne – Bersée

Jérome Loez & Fanny Demoor

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la Vie »

Quelqu'un meurt et c'est comme des pas 
qui s'arrêtent . Mais si c'était un départ 
pour un nouveau voyage ? Quelqu'un 
meurt , et c'est un arbre qui tombe . Mais 
si c'était une graine germant dans une 
terre nouvelle ? Quelqu'un meurt , et c'est
comme un silence qui hurle....mais s'il 
nous aidait à entendre la fragile musique 
de la vie ….. 

Église St. Jean Baptiste_Mons-en-Pévèle-
Église St. Etienne_Bersée  Église St Vaast 
Moncheaux  Église St. Blaise_La Neuville- Eglise 
St. Vaast Ostricourt   - Eglise St Barthélémy 
Wahagnies Eglise St. André_  Chapelle Ste.
 Rita_Thumeries-

Je te propose de voyager en terre 
inconnue , sur la terre du silence .

Ferme les yeux , puis plonge en toi 
comme si tu descendais dans les 
profondeurs de l'océan .

Ecoute les oreilles de ton cœur . Tu as
raison de sourire ; bien sûr que ton 
cœur n'a pas d'oreilles !

Ecoute quand même ce silence qui 
murmure à l'interieur
Regarde aussi avec les yeux de ton 
cœur , même si c'est un peu sombre 

Depuis le jour de ton baptème , une 
lumière brille dans ta maison 
inetrieure . Cette lampe qui brûle nuit 
et jour , les grandes personnes 
l'appellent « DIEU » 
Pour l'apprivoiser , ne bouge pas , 
respire doucement . La présence de 
Dieu est aussi délicate que la flamme 
d'une bougie  . 

Mantenant , tu connais le chemin – 
suis-le , il t'emmènera au centre de 
ton cœur , Dieu t 'attends là , en 
silence tu peux le retrouver à chaque 
instant !

mailto:isabellederoubaix@orange.fr


 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

 

   

Chers amis,
La situation particulière et inédite que nous avons vécue a été une épreuve pour chacun de nous.

Au-delà de l’impact sur notre vie de Chrétiens, les répercussions de cette crise sur nos ressources

financières sont préoccupantes : toutes les messes publiques étant annulées, les quêtes, la vente de

cierges  et  les  différentes  offrandes  sont  devenues  infimes  voire  impossibles.  La  campagne  du

Denier a elle aussi été suspendue, avant même d’avoir été totalement lancée. C’est pourquoi nous

avons plus que jamais besoin de votre soutien. 

Les enveloppes seront  distribuées dans les  boîtes aux lettres entre le  15 et  30 Juin 2020.Vous

trouverez  à  l’intérieur  notre  campagne  du  Denier  pour  2020.  Pour des  raisons  sanitaires,  le

messager qui a déposé cette enveloppe dans votre boîte aux lettres ne pourra pas venir la

récupérer : nous vous demandons donc de retourner votre don grâce à l’enveloppe T jointe. 

Un grand merci pour votre soutien.

                                                        Père Dominique PHAM XUÂN-DAO et l’équipe de la paroisse

Cet été je lis la Bible , c'est décidé !
Alors voici une occasion de commencer,

nous vous proposons 3 matinées les 11/13 et 14 juillet

de 10h à 11h30 à la véranda, presbytère de Wahagnies

place jean baptiste Lebas

 "Le bonheur à portée de mains"

Un itinéraires en 3 rencontres à partir de l'évangile de St Matthieu

 inscription indispensable en raison des règles sanitaires auprés de

anne.mathis@lille.catholique.fr

ou 06 27 63 89 56

Réunions à la Véranda du Presbytere de Wahagnies
             

 Mardi 7 juillet 2020 – 17h00 – Reunion des Equipes de Permanence
 Mercredi 15 juillet 2020 – 10h30 – Réunion Equipe de Pilotage 

  Répétitions des chants   :  reprendront en Septembre !

 M  esses en semaine…
 Lundi – 9h30 – Bersée - sacristie ;
- Mardi - 9h30 – Wahagnies – sacristie ;
- Mercredi – 9h30 – église de Moncheaux ;
- Jeudi 9h30 – église de La Neuville ;
- Vendredi - 9h30 – Mons en Pévèle - Accueil Natalie Doignies.-

 Chapelet   : 10h00 – Eglise St Vaast Moncheaux  - reprise en septembre 

M  ouvement   C  hrétien des   R  etraités   : Reprise en septembre 

Aumônerie  Contact Clotilde Gadot  - 06/71/64/59/53

Messe au Foyer Charles Vanel Ostricourt   : reprendra en Septembre
 

L  e caté… inscriptions aux créneaux de permanence.

Les inscriptions pour le caté se feront aux accueils des permanences de nos deux 
paroisses le lundi après midi ou le samedi matin.
Saints Apôtres : le lundi de 14h30 à 16h30
Tel : 07 68 68 83 18
7A, place du Gal Leclerc (derrière le kiosque)
59239 Thumeries
mail :                       paroissesstapotresetstemarthe@free.fr       

Ste Marthe le samedi de 10h à 12h
Tél : 07 49 01 98 81
Accueil Natalie Doignies
36, place du 19 mars 1962
59246 Mons-en-Pévèle
mail :                        paroissesstapotresetstemarthe@free.fr      

Bon Dimanche ! Bonne Semaine ! 

http://www.catho-pc.org/ste-marthe/2020/05/27/le-cate-inscriptions-aux-creneaux-de-permanence/
http://www.catho-pc.org/ste-marthe/2020/06/03/reprise-des-messes-en-semaine/
mailto:anne.mathis@lille.catholique.fr
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