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« tu es mon enfant bien aimé »
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Dimanche 29
1er avent

La Neuville

10h30

MESSES PAROLE DE DIEU

Il suffir d'aimer
Les quatres lectures chantent et
affirment clairement qu'il y a plus de
« saints » et de « sauvés » qu'on ne
peut l'imaginer. La Sainteté n'est pas
affaire de prouesses humaines : il
suffit d'aimer et de se laisser aimer
Et de suivre le chemin des
Béatitudes évangéliques .

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
Equipe de rédaction

isabellederoubaix@orange.fr
jacques.landru@free.fr
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Chorale
les répetitions
reprendront après le confinement !

Prière
Ecoute nos prières avec bonté,
Seigneur ; fais grandir notre foi en ton
fils qui est ressuscité des morts , pour
que soit plus vive aussi notre espérance
en la réssusrection de tous nos frères
défunts !

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Lundi 2 novembre – 14h30 - Thumeries
Gilbert Abraham Jeudi 5 novembre – 10h – Bersée
Jean Pierre Merris – 70 ans
Vendredi 6 novembre – 10h – Bersée
Louis Gouilliard - 92 ans

TOUS LES SAINTS
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
Annonces du 25 octobre au
1er Novembre 2020

Dimanche 1er Novembre 2020
Solennité de la Toussaint
10h30 Eglise St André Thumeries
1ère quête pour les prêtres âgés et
retirés
Clovis Dubois (13/10) Les défunts de la famille Cappoen
Dumortier
Une intention particulière
Jeanne-Marie & Florimond
Duchemin Pollart - Victor et Pierre
Pollart- Défunts des familles Hornez
Marie Paule & Ernest Crépin – Cécile
Lelong – Jeannette & Louis Henry
Défunts des familles Lelong
Dumortier
Héléna Januszek et les defunts des
familles Walasiak Januszek –
Famille
Lorthois – Marie, André et Richard
Trojanowski – Elisabeth & Joseph
Franckowiak – Edwige et Casimir
Antoskiewicz – Alice et Lucien
Labiau – Soeur Marie Dominique
Manniez – les défunts d'une famille

Avancer dans la lumière de la Foi
La Toussaint et la commémoration des
Fidèles défunts sont souvent confondues
Cependant , fêter tous les saints nous
permets d'éclairer le sens de la mort de
nos proches. Pour beaucoup de personnes
le mois de novembre est un défi, une
épreuve .
La fête de la Toussaint
nous ramène aux souvenirs de ceux qui
sont partis ! Des peines encore souvent
tellement vives !
Le jour de la commémoration des
défunts
n'est pourtant que le 2 novembre , le
lendemain de la Toussaint. Mais il semble
absorber cette fête. Or, elle éclaire
étonnament et transforme , au regard de
la foi, notre compréhension de la mort et
notre relation à ceux qui nous ont
précédés

Quêtes
Dans notre Diocèse 134 prêtres
sont âgés de plus de 75 ans
Cette quête a pour but d'aider nos
prêtres retraités et de compléter
leurs ressources lorsque leur
pension est insuffisante, afin qu'ils
reçoivent une somme équivalente
au traitement moyen des prêtresdu
diocèse, Merci de penser à eux !

Réunions au presbytère de Wahagnies ( à la véranda)

reporté
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)

COLLECTE DU DENIER 2020
Ensemble soutenons notre Église !

Chapelet : reporté
10h – Eglise St Vaast Moncheaux 17h – Grotte de Bersée –

Mouvement Chrétien des Retraités reporté
14h30 Salle Paroissiale de Thumeries

Aumônerie – Contact Clotilde Gadot – 06/71/64/59/53 - Contact pour inscription
Messes en semaine : annulées
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

Samu Social
Comme chaque année le Samu Social recherche des couvertures
pour les SDF
Dès à présent , vous pouvez les deposer dans les Accueils de Permanence
Merci à vous !

Hospitlalité de Lille - Train Vert

Vente de truffes & de nougat 2€ le sachet
Contact
Marie Pierre Decroix – 06/42/14/14/88
Danièle Durieux - 03/27/80/10/21

La campagne du Denier de l’Église devait être lancée en mars dans toutes les
paroisses de notre diocèse de Lille. À cause du confinement et de l’impossibilité de
célébrer des messes, ce lancement n’a pas pu se faire normalement. Ceci a conduit à
un retard important au niveau de la collecte. Nous avons donc d’autant plus besoin
de votre soutien maintenant !
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées
au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs
salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux…
En effet, comme vous le savez peut-être, le diocèse de Lille ne reçoit aucune
subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le
partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos
sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout
cœur pour votre fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous
apporter votre soutien en fin d’année ? Pour 2020, nous vous invitons à anticiper
votre participation ou, encore mieux, à mettre en place en prélèvement
automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie déjà
très affectée par les conséquences du confinement !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont
disponibles dans le tract mis à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas
prendre ce tract et à le transmettre à vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser
à cette collecte particulière.
Comment faire un don ?
Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire ou mettre en place un prélèvement
automatique sur donnons-lille.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est
précieux.

