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Fête du  Christ Roi – Fin de l'année liturgique  A

« Venez les bénis de mon Père »
                                                                                                                                                      

       

       

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

   

 29 Place JB Lebas  N°42
 59261 Wahagnies 22,11,20
  09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

 paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

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   - 

---------------
Journée mondiale des pauvres
Journée nationale du Secours

Catholique 

---------
Toutes les réunions sont annulées 

Decembre  2020
Dim 6  -2è Avent Mons en Pévèle 10h30
Dim 13 – 3è Avent Ostricourt 10h30
Mer 16 –
Sacrement de 
Réconciliation 

La Neuville 18h

Dim 20 -4è Avent Bersée 10h30
Jeudi 24 – 
Veillée de Noël

Thumeries
Mons en Pévèle 

17h30
18h30

Vend 25
Solennite de Noël 

Moncheaux 10h30

Dimanche  27 Wahagnies 10h30

Baptèmes   

        
Dimanche 24 Janvier 2021

11h30  - Moncheaux 

Camille Mathurin 

Equipe de rédaction
 isabellederoubaix@orange.fr

jacques.landru@free.fr

MESSES PAROLE DE DIEU

Parce que son amour s'est 
révélé jusqu'à la CROIX
la vérité de Dieu est là

et se manifeste 

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-

Prière

Jésus, tu nous tournes vers notre temps
présent, 

celui qui se tisse au quotidien à travers
les rencontres

 que nous faisons. Nous savons que toi
seul peux 

séparer la lumière des ténèbres. 
Nous savons aussi que ton Père ne peut

que bénir et
 qu'il ne peut pas maudire. Convertis

notre regard et 
nos cœurs à ce « royaume préparé pour

nous
 depuis la création du monde ». 

 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 23 novembre – 14h30 –
Thumeries

Antoinette Bigotte – Grabowski -
72 ans 

Mardi 24 novembre – 10h
Ostricourt

Marie Kubiak – Wojton – 95 ans 

Chorale 

                 les
répetitions

reprendront après le confinement !

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr


 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  

 

   

SAMU  SOCIAL 

Comme chaque année le SAMU SOCIAL recherche des couvertures pour les 
SDF 
Vous pouvez les déposer dans les Accueils de Permanence  Merci à vous !

 
LES FENÊTRES DE L’AVENT

A PARTIR DU 29 NOVEMBRE
 Nous sommes invités à décorer portes et façades sur le thème de Noël. Faisons de nos

maisons des témoignages vivants de la joie de noël. Porte, fenêtre, jardin, toiture…

Outre le côté festif dont on a bien besoin en ce moment, ces décoration de l’avent occupent

petits et grands. L’occasion d’entrer de manière simple et joyeuse dans l’Avent.

    

 
UN FIL CONDUCTEUR PROPOSÉ

Dimanche 29 novembre
Une étoile, un enfant qui la pointe du doigt et qui la regarde en signe d’espérance.

Dimanche 6 décembre
Un chemin s’ajoute entre l’enfant et l’étoile (pour le mouvement d’aller vers). Une

deuxième lumière de l’Avent s’ajoute.
Dimanche 13 décembre

Le mot «Joie» apparaît dans le décor. Une troisième lumière de l’Avent s’ajoute.
Dimanche 20 décembre

Marie apparaît sur le chemin près de l’étoile avec le mot «Confiance». Une quatrième
lumière de l’Avent s’ajoute.

Jeudi 24 décembre
Joseph et Jésus autour de Marie pour former la crèche. Et une scène pleine de

lumières !

             
Mgr Ulrich nous invite à faire grandir notre relation

avec le Christ 

  

Cette semaine, 
Mgr Ulrich attire notre attention sur tous ceux pour qui le confinement est
difficile : "que nous ayons une pensée et une prière pour ceux qui vivent
difficilement ce temps ; mais aussi que nous sachions les uns les autres,

rester ouverts, le cœur et la main tendue auprès des autres. Il cite la lettre
de St Paul aux Philippiens : "Ayez davantage le souci des autres que de vous-

même". 

Alors que le Secours catholique a édité son rapport sur la pauvreté et que 

nous venons de célébrer la journée mondiale des pauvres, entendons l'appel

du pape François : "Tends la main au pauvre"

De la même façon, Mgr Ulrich nous encourage à tendre la main pour venir 

en aide à nos frères. "Que nous soyons davantage dans cette ouverture du 

cœur. "

Voici le lien pour écouter le 3ème Message de Mgr  Laurent Ulrich

https://www.youtube.com/watch?v=VZ5Ezif0dAA

"Soyez heureux d'être rejoints par le Christ !"
La force de la Parole de Dieu, nos églises ouvertes, exposition du

Saint-Sacrement, échanges en fraternités paroissiales et bien
d'autres : Mgr Ulrich nous parle des multiples façons de vivre la

relation au Christ. 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ5Ezif0dAA
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