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28ème Dimanche du Temps Ordinaire 
«  Voilà , tout est prêt : venez à la noce »

       

       

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

   

 29 Place JB Lebas  N°36
 59261 Wahagnies 11,10.2020
  09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

 paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

   Annonces du 11  & 
18  octobre 2020

Semaine missionnaire  du 11 au 18
octobre 2020

« Me voici, envoie-moi »

Samedi 10 octobre 2020
18h Eglise St Etienne Bersée

Dimanche 11 octobre 2020
10h30 Eglise St André Thumeries 
Jean Marie Durieux – les defunts des 
familles Durieux Druelle 

Samedi 17 octobre 2020
18h Eglise St Barthélémy Wahagnies
Josette Boulanger (01/10)

Dimanche 18 octobre 2020
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt 

Octobre  2020

Samedi 3 La Neuville 18h
Dimanche 4 Mons en Pévèle 10h30
Samedi 10 Bersée 18h
Dimanche  11 Thumeries 10h30
Samedi 17 Wahagnies 18h
Dimanche  18 Ostricourt 10h30
Samedi 24 Moncheaux 18h
Dimanche 25 Thumeries SA 10h30

Samedi 31 Ostricourt 18h

BAPTÊME
« tu es mon enfant bien aimé »

Dimanche 11 oct – 11h30 – Thumeries 
Noé Couvillers

Dimanche 25 oct – 11h30 – Thumeries
Hugo Brunel
Emma Danni

Equipe de rédaction
 isabellederoubaix@orange.fr

jacques.landru@free.fr

MESSES PAROLE DE DIEU

Le Seigneur de l'univers préparera un
festin pour tous les peuples.

Tous sont invités, ceux qui vivent  à
la périphérie comme les habitués du
dimanche  Le Père célébre les noces

de son Fils avec l'humanité . 
L'Eglise est chargée d'évangéliser

tous les hommes et de les rassembler 
pour qu'ils prennent part au banquet

du Royaume !

ACCUEIL

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

lundi de 14h00 à 16h30 
07 68 68 83 18

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle
36 place du 19 mars 1962
59246 Mons en Pévèle 
Samedi de 10h à 12h 

07 49 01 98 81 

MARIAGE
« Dieu fait Alliance avec nous »

Sam 7 nov  - Thumeries  - 14h
Benjamin Grard & Laurie Papuga

Église St. Jean Baptiste        - Mons-en-Pévèle-
Église St. Etienne – Bersée- 
Église St. Vaast - Moncheaux
Église St. Blaise - La Neuville- 
Église St. Vaast – Ostricourt – Egllise St 
Barthélémy Wahagnies 
Église St. André - Ste. Rita - Thumeries-

 Église St. Barthélemy - Wahagnies

Dieu notre Père ,
donne-nous l'audace des prophètes 
sans regarder en arrière , avec 
confiance, nous voulons répondre 
avec joie
 «  me voici, envoie-moi »
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta 
Paroles
Seigneur Jésus, 
aujourd'hui encre tu nous appelles 
personnellement :
« viens , suis moi » 
Nous te confions tous les 
missionnaires 
que l'Esprit de Pentecôte 
contiue de les fortifier,
que tous unis par un même baptème
nous soyons les témoins vivants
de ta miséricorde 
Amen 

 QUËTES

la plupart des quêtes du dimanche restent 
à la propriété de la paroisse et servent à 
couvrir ses dépenses chauffage, entretien, 
Certains dimanches, la quête est réservée à
un emploi spécial : partage avec d'autres 
Eglise, œuvres caritatives.. 

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Lundi 5 octobre – 14h30 - Bersée
Lucien Gorbier  - 85 ans 

Mercredi 7 octobre – 14h30 – Bersée 
Thérèse Caudrelier 

Samedi 10 octobre – 11h – Bersée
Bernard Barbier 

Lundi 12 octobre – 14h30 – Mons en
Pévèle 

Augustin Devienne 

Chorale 
Répétition des chants 

jeudi 15 oct  2020 – 18h
Eglise de Mons en Pévèle 

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr


 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

 

   

Réunions au presbytère de Wahagnies ( à la véranda) 
Mardi 17 novembre  - 17h  - Equipe des Permanences  (véranda)
Jeudi 19 novembre – 18h30 – Equipe Commission Economique Paroissial  (veranda
Jeudi 26 novembre  - 10h15 – Equipe Coordination Paroissiale  ( véranda)

Chapelet : 
                  10h – Eglise St Vaast Moncheaux  - Mercredi 21 octobre 2020 
                  17h – Grotte de Bersée – Jeudi 5 novembre  2020

Mouvement Chrétien des Retraités : Vendredi 6 novembre  2020  - 
14h30 Salle Paroissiale de Thumeries 

Aumônerie – Contact Clotilde Gadot – 06/71/64/59/53  - Contact pour inscription 

Messes en semaine     : 
Lundi  - 9h30 – Eglise St Etienne de Bersée
Mardi – 9h30 – Sacrisite de l'Eglise de Wahagnies
Mercredi – 9h30 – Eglise St Vaast Moncheaux
Vendredi – 9h30 – Accueil Natalie Doignies Mons en Pévèle 

Incription caté 2020/202        aux accueils de Permanence 
Samedi De 10h à 12h – Natalie Doignies 

Lundi de 14h à 16h30 – Salle Paroissiale Thumeries 

Lieux d'adoration dans le doyenné
le mercredi à l'église de Mérignies de 16h à 19h (entrée sur le coté)

le jeudi à l’église de Templeuve auprès du tabernacle: 15 h : Chapelet de la
Divine Miséricorde suivi de l’adoration jusqu’à 19 h

  

Des missels des dimanches 2021 sont encore disponibles 
Vente à la fin de la messe ! 

Pour recevoir « le souffle nouveau par mail » dès le vendredi 
 contact   isabellederoubaix@orange.fr

Bioéthique, les évêques français invitent les catholiques à « faire connaître leur
opposition »

Dans une déclaration rendue publique, mardi 6 octobre 2020, le
conseil permanent de la Conférence des évêques de France a
réitéré ses mises en garde sur le projet de loi de bioéthique.

« Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à
proposer aux mères en détresse que l’élimination de l’enfant qu’elles portent

? Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle organise la naissance
d’enfants qui n’auront pas de père, tout au plus un géniteur ? »

Il invite « tous les citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de
ces sujets et à faire connaître leurs réticences et leur opposition aux

dispositions annoncées ». « Notre société ne doit pas se laisser entraîner
subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité »,

préviennent solennellement les évêques français.

Les évêques français appuient leur prise de position sur le principe de
fraternité qui « n’est pas seulement un sentiment ou un impératif moral

» mais « une attitude globale qui se vit dans tous les domaines de
l’existence ». « L’Église catholique accueille tout être humain, quelle que soit

son origine et quelles que soient ses opinions, avec respect et espérance
», soulignent-ils également.

                               
   

  


