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Souffle Nouveau
Dimanche 24 Janvier 2021
11h30 - Moncheaux
Camille Mathurin

2019

1er Dimanche de l'Avent - Année B
«Je le dis à tous : Veillez »

les répetitions
reprendront après le confinement !

Prière
Intentions

Mariages

Dimanche 29 novembre 2020
10h30 Eglise St Blaise La Neuville
Mr Mme Lacante Alexander
Défunts de la paroisse - en
l'honneur de la Vierge

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »
ACCUEIL

Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
7A place Leclerc 59239 Thumeries
lundi de 14h00 à 16h30
07 68 68 83 18

Lundi 23 novembre – 14h30 –
Thumeries
Antoinette Bigotte – Grabowski 72 ans

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

Mardi 24 novembre – 10h
Ostricourt
Marie Kubiak – Wojton – 95 ans

Equipe de rédaction

N°43
29,11,20

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

MESSES PAROLE DE DIEU

isabellederoubaix@orange.fr
jacques.landru@free.fr

29 Place JB Lebas
59261 Wahagnies
09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

Église St. Jean Baptiste
- Mons-en-PévèleÉglise St. Etienne – BerséeÉglise St. Vaast - Moncheaux
Église St. Blaise - La NeuvilleÉglise St. Vaast – Ostricourt – Egllise St
Barthélémy Wahagnies
Église St. André - Ste. Rita - Thumeries-

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

Chorale

Ce premier dimanche de
l'Avent, qui ouvre l'année
liturgique , nous invite à relever
le défi de l'attente. . Une
épreuve et une opportunité qui
suscitent la foi, l'espérance et la
charité. A nous de les nourrir
par la prière., la lecture, et la
méditation des Ecritures

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

Jeudi 26 novembre – 10h
Wahagnies
Mickaël Gronek – 35 ans

Dimanche 6 décembre 2020
10h30 Eglise St Jean Baptiste Mons
en Pévèle
Recommandations des défunts
Dimanche 13 décembre 2020
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt
Recommandations des défunts
Sacrement de Réconciliation
18h00 Mercredi 16 decembre
Eglise St Blaise La Neuville

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur,
Guetter le temps de ton retour, Comme
un veilleur guette le jour, Rester dans
l'amour de ton nom.
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu
viendras, Préparer ton retour. Viens,
Seigneur, le monde a tant besoin de toi
.
2 - Veiller en espérant que se lève le
jour, Annoncer ton retour. Viens,
Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3 - Veiller pour accueillir la promesse
donnée, Témoigner de ce jour Viens,
Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de
l'amour, Connaître ton retour. Viens,

Seigneur, le monde a tant besoin de
toi.
D’après le psaume 83,11
(Communauté du Chemin Neuf)

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..

Messes en Semaine :
Lundi – 9h30 – Sacristie de l'église de Bersée
Mardi – 9h30 – Sacristie de Wahagnies
Mercredi – 9h30 – Eglise de Moncheaux
Vendredi – 9h30 – Accueil Natalie Doignies Mons en Pévèle

²

Chapelet :
Jeudi 3 decembre 2020 - 17h00 - Sacristie de l'église de Bersée
Les HOSPITALIERES DU TRAIN VERT pour LOURDES vous proposent
une vente de Chocolat et de Nougats au profit des malades désirant se rendre
à Lourdes le Dimanche 6 décembre 2020 - à Mons en Pévèle - à la sortie
de la messe
N'hesitez pas ! Nous pouvons prendre vos commandes ! Un grand MERCI pôur
eux
Marie Pierre Decroix - 06/42/14/14/88
Dan ièle Durieux - 06/18/13/05/82
Marie Christine Kolaniewski - 06/37/42/92/81
Partage Biblique « Envie de Paroles »
Pendant l'Avent , Anne Mathis , vous propose un
PARTAGE BIBLIQUE
par visio conférence « zoom » chaque vendredi à 14h30
les 4/ 11/ & 18 décembre 2020
Contact Anne Mathis – annemathis@orange.fr

Opération « Boites de Noël pour les sans-abri »

Au sujet des mesures gouvernementales pour la reprise des
cultes
Depuis huit mois, l’Eglise catholique applique scrupuleusement les
mesures sanitaires en vigueur participant ainsi à la lutte contre
l’épidémie et continue de le faire.
L’annonce ce 26 novembre du Premier Ministre de maintenir la
jauge à 30 personnes par célébration est arbitraire, discriminatoire
et irréaliste ! Comment comprendre que les lieux recevant du
public soient jaugés proportionnellement à leur superficie, sauf les
lieux de culte ? Comment ne pas s’indigner de la contrainte que
cela fait peser sur les prêtres et les communautés chrétiennes ?
C’est méconnaitre les réalités de la pratique religieuse ou les
ignorer.
Mais ce week-end nous entrons dans l’Avent, et l’attente cette
année du Sauveur résonne tout particulièrement. Ouvrons nos
cœurs à cette attente et à ce qu’elle fait naître. Restons unis
malgré l’indignation.
Que les communautés qui le peuvent organisent des célébrations
en respectant les consignes en vigueur. On veillera principalement
à respecter la distanciation et les gestes barrière. Durant le weekend, les églises où cela est possible seront ouvertes à tous les
croyants qui souhaitent s’y recueillir pour la prière silencieuse, la
méditation de la Parole de Dieu et l’adoration. On ne saurait laisser
un cœur qui cherche Dieu à la porte ! On peut proposer des
horaires supplémentaires, sans les démultiplier à outrance. Si
certains responsables paroissiaux préfèrent attendre une jauge
raisonnable, c’est également compréhensible.

L'équipe de Coordination des Paroisses
organise du 1er au 14 décembre avec l'association Helpassos
une collecte de boites de Noël

Ensemble, prêtres, diacres, consacrés et laïcs, prenons soin de
nos communautés, des plus isolés. En ces temps déroutants et
incertains, plus que jamais, ayons à cœur de rester des serviteurs
joyeux et créatifs de la Mission de l’Eglise.

(voir encart dans le souffle nouveau et sur les sites des paroisses )

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille

« chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait ! Mt 25-31-46

