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 29 Place JB Lebas  N°40
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dphamxuandao@orange.fr
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Informations  (sous réserve du
déconfinement )

Recommandations des défunts :
    Pour Ste Marthe  -

 6 decembre 2020 -  Mons en Pévèle  -
10h30

Pour les Saints Apôtres  - 
13 decembre 2020 – à Ostricourt

10h30 

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

Sacrement de Réconciliation 

        18h00  Mercredi 16 decembre
-    à la Neuville   - 

Novembre  2020
Sam 31 oct Ostricourt 18h
Dimanche 1er
Toussaint Thumeries SA

10h30

Lundi 2
Défunts Bersée

18h

Dimanche  8 Moncheaux 10h30
Dimanche  15 Wahagnies 10h30
Dimanche 22 Mons en Pévèle 10h30

Dimanche 29 
1er avent 

La Neuville 10h30

Baptèmes   

    

Equipe de rédaction
 isabellederoubaix@orange.fr

jacques.landru@free.fr

MESSES PAROLE DE DIEU

le « visage souriant » de Dieu
Une spiritualité axée sur la recherche

de la Sagesse ne peut être que
réconfort , bonheur et joie. La

recherche de Dieu  chez le psalmiste
est aussi placée à l 'enseigne du
bonheur et du ravissement. La
deuxième lecture et l'évagile
appellent à la vigilance , dans
l'attente du retour du Christ ! 

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 

Mariages

   

 

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-

Méditation

Aujourd'hui est un cadeau c'est pourquoi
il s'appelle présent

La chose la plus précieuse que tu
possèdes aujourd'hui 

Aujourd'hui tu peux être heureux pas hier
et demain  il n'y a pas de joies sauf

aujourd'hui
La vaste majorité de nos misères sont des

restes d'hier ou empruntés à demain 
Aujourd'hui est à toi, c'est à toi

que Dieu l'a donné 
Tous les hiers , il les a repris , tous les
demains sont encore entre ses mains

Aujourd'hui est à toi, prends en les joies
et sois heureux  sois heureuse

Aujourd'hui est à toi , emploie le de sorte
que sur la fin tu puisses dire 

j'ai vécu , j'ai aimé Aujourd'hui

 Quêtes

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 2 novembre – 14h30 - Thumeries 
Gilbert Abraham  - 76 ans 

Mardi 3 novembre  - 14h30 – Ostricourt
Guy Dandois

Mercredi 4 novembre – 14h30 – Wahagnies
Marie Thérèse Desplanque - Dussart

Jeudi 5 novembre – 10h – Bersée
Jean Pierre Merris – 70 ans 

Vendredi 6 novembre – 10h – Bersée
Louis Gouilliard  - 92 ans 

Vendredi 6 novembre   - 14h30 – Mons en
Pévèle

Simone Delannoy Carton – 89 ans 

Chorale 

                  les
répetitions

reprendront après le confinement !

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr


 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

 

   

« D  imanche 15 novembre 2020 – Quête pour le Secours Catholique 

a lieu la journée mondiale du pauvre et la journée de collecte du secours
catholique. Nous devions accueillir un bénévole du secours pour nous présenter

leurs actions. Le confinement en a décidé autrement. 
Néanmoins en cette période de crise sanitaire, le secours catholique a plus que

jamais besoin de vos dons. 
Nous ferons certainement une quête à une date ultérieure. 

Dans l’attente, vous pouvez envoyer vos dons à : 
Secours Catholique – Caritas France 39, rue de la Monnaie 59000 LILLE

Tous les membres du Secours Catholique vous remercient. » 

 

Le confinement que tous redoutaient est devenu réalité depuis vendredi 30 
octobre Nous devons apprendre à vivre avec maintenant, et nous l’avons 
déjà bien fait lors du premier confinement, avec sagesse, courage mais 
aussi avec inventivité et beaucoup de foi. Au-delà de son caractère restrictif
ou privatif, nous l’accueillons dans un esprit de résilience, car c’est pour le 
plus grand bien de tous : c’est pour que nous soyons encore plus libres 
après. Dans un esprit collectif et solidaire, nous dominerons bien cette 
pandémie, à condition que les uns et les autres arrivent à faire l’effort de 
respecter les consignes et les gestes barrières préconisés par les autorités. 
Concrètement, pendant tout ce mois de novembre, pas de rassemblements 
ou de célébrations dominicales et pas de messe en semaine.

               
DANS UN TUNNEL, SANS LAMPE FRONTALE ?

« Nous sommes dans un tunnel sans lampe frontale » vient de dire cet intervenant
sur un plateau de télévision.

Dans un tunnel ? Oui, si l’on considère la concomitance historique d’épreuves à
traverser.

Oui, si l’on compare mars 2020 et l’hiver 2020 en termes d’aggravation réelle de
nombreux indicateurs.

Oui, si l’on admet ne rien pouvoir prédire de la temporalité des résolutions de cette
crise, véritable hydre à visages viral, économique, social, moral, écologique, terroriste,

géopolitique…
Oui, si l’on considère parlante la métaphore du tunnel n’indiquant d’autre perspective

que « d’aller tous vers une issue inconnue » et sans choix alternatif.
Oui, mais pas sans lampe frontale !

Et c’est là, ma grande objection à cet orateur.
Pas sans la résilience lumineuse et  extraordinaire dont font preuve tant de gens si

discrètement dans l’adversité.
Pas sans l’ingéniosité éclairante qui fait progresser les connaissances de crise en

crise.
Pas sans la maturité réchauffante qui forge la patience et génère la solidarité.

La lampe frontale est plus « faiblarde » certains jours déprimants ? Qui le niera !
La lampe frontale est « clignotante » selon le choc de certains événements ? Qui dira

le contraire !
La lampe frontale est souvent vacillante, menacée de manquer d’huile d’évangile? Qui

n’aurait l’humilité spirituelle de le reconnaître…
L’apôtre Paul, que les épreuves cumulatives n’ont pas épargné, nous livre cette perle

pour temps de crise :« Qui nous séparera de l’amour du Christ » Romains 8,35
Entendons bien son propos : il ne crâne pas, s’arrogeant un trophée d’invincibilité face
à la liste des dangers. Il valorise la source vivifiante ! « Rien ne pourra nous séparer

de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur » (8,38)
User, en cet éditorial, de la certitude d’une lampe frontale n’est pas un effet de style.

Nous ne sommes pas quémandeurs d’une « dose dont il faudrait doper » notre
vulnérabilité. Il est ici question de l’amour venant de Jésus !

Alors oui, il est essentiel de prier comme Paul : « Ni la mort, ni la vie, ni les
dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni
celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de Celui qui

nous a aimés et intercède pour nous » 8, 39 et 34.
Les semaines à vivre ne sont pas un nouveau confinement, mais un confinement

nouveau.
Nous ne sommes en effet jamais dans le copié collé quand il est question d’humanité

et du réel qui s’est transformé en ombres et lumières.
L’amour venu de Jésus sera «lumière dans notre obscurité» si notre lampe frontale se

fait fraternité, comme nous y appellent les redoutables signes des temps.
« Nous ne nous sauverons pas les uns sans les autres » est l’exact message de qui

veut vaincre les graves crises humanitaires en cours.
Mais il faut préciser : « En tout cela, par Celui qui nous a aimés ! » (8, 37)

C’est de Lui que notre fraternité prend sens et vie.
Bien unis à vous tous ! A parcourir le tunnel éprouvant, que la lampe éclaire de son

indéfectible amour.

Mgr Bernard Podvin

Missionnaire de la Miséricorde.


