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Annonces du 05/07/20 au 

19/07/2020

Dimanche 5 juillet 2020
10h30 Eglise St André Thumeries 
Cédric Duponchelle  - une intention 
particulière – Marie Caroline 
Desespringale et sa famille 

Dimanche 12 juillet 2020
10h30 Eglise St André Thumeries 
Alice Beuvrie  - une intention 
particulière – Chrystelle & Serge 
Detrivière  - 

Dimanche 19 juillet 2020
10h30 Eglise St André Thumeries
Famille Storme Miquet – une 
intention particulière – Marie 
Caroline Desespringale et sa famille 
– Vulgan Sion – les défunts d'une 
famille 

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

« L'humilité de Dieu »
Le prophète Zacharie , le psalmiste 
et Jésus lui-même, « doux et 
humble de coeur »
jubilent tous devant l'oeuvre de 
salut et de révélation dde Dieu, 
accomplie en faveur des 
petis,affligés et des pauvres !

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 ….. 
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Prendre le temps de vivre

Prendre le temps de vivre , c'est prendre 
le temps de regarder, et bien faire 
attention a l'enfant qui joue, à celui qui 
rend service, au soleil qui se couche, au 
blé qui mûrit.

L'admiration, le remerciement, le 
partage ne peuvent pas jaillir que d'un  
cœur attentif.

Prendre le temps de vivre , c'est prendre 
le temps d'aimer
Il y a des voyages qui font penser à une 
fuite pour échapper a un quotidien et 
qui débouchent sur le vide. Il n'y a de 
vraies vacances que celles  qui 
débouchent  sur une rencontre plus 
vraie dans le foyer, dans le care ou nous 
vivons et travaillons , grâce à un regard 
plus neuf et un cœur plus accueillant ou 
compréhensif

Prendre le temps de vivre, c'est prenre 
le temps de prier. Sur la route des 
vacances , la célébration de 
l'Eucharistie n'est-elle pas l'invitation 
que le Seigneur lui-même nous adresse
à l'attention, à la rencontre à l'action de 
grâce ?
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