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

   

 29 Place JB Lebas  N°44
 59261 Wahagnies 06/12/20
  09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

 paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

Intentions 

Dimanche 6 décembre 2020
10h30  Eglise St Jean Baptiste Mons
en Pévèle 

Pierre Augustin Devienne (12/10)

Fernande Boeyaert -(6/10)

Jean Pierre Sampoux (21/10)

Marie Thérèse  Dehove (30/10)

Yacine Mohamed  - Pierre Miette 
Jean Claude Ricquebourg – Michel 
Senet – Jean Marie Durieux les 
défunts des famille Durieux Druelle 
Famille Blervaque Quiquempos 
Ducrocq – Famille Delporte  
Lagache – Louis Villain – Isabelle 
Paul Lagache et les défunts de toute 
la famille  - Suzanne & Pierre – 
Augustin Devienne  -Famille 
Dutriez  Havet - 

Recommandations des défunts pour 
la Paroisse Ste Marthe en Pévèle 

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

 Jours de consolation et de joie

Le peuple de Jérusalem-Sion etnde
Juda est convié à la joie, au retour
d'éxil. Le vœu du psalmiste , qui

réclame l'amour et le salut de Dieu,
sera comblé et Jean-Baptiste proclame
la venue de Jésus qui, « plus fort que

moi (,,,,) baptisera dans l'Esprit
Saint »

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-

Dimanche 13 décembre 2020
10h30  Eglise St Vaast Ostricourt
Recommandations des défunts 
pour la Paroisse des Saints 
Apôtres en Pévèle

Sacrement de Réconciliation 

        18h00  Mercredi 16
décembre  Eglise St Blaise La

Neuville  

 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 »

Jeudi 4 décembre 2020
10h30 Thumeries 

Bernard Legroux  77 ans 

Chorale 

les répetitions
reprendront après le confinement !

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr
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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 

Chapelet   :
  Jeudi 7 janvier  2021  - 17h00 - Eglise 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

Moment de prières  
l'Eglise de Bersée est ouverte le lundi de 14h à 14h30 – 
Chacun peut  s 'arrêter un moment pour prier  (sauf vacances scolaires)

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 »
L'équipe de Coordination des Paroisses 

organise du 1er au 14 décembre  avec l'association Helpassos 
une collecte de boites de Noël

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

          
Prière du Pape François pour notre terre (Laudato Si) 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de
tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur

nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
 Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans

causer de dommages à personne Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

 Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beautéé́ et non la pollution ni la

destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les

créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en

prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.    

Méditations 

La lanterne fixée au-dessus de l'entrée de la maison n'éclairait plus beaucoup
En montant à l'échelle pour changer l'ampoule , on s'aperçoit que ce sont

les verres de la lanterne qui sont devenus opaques avec le temps.
Après un sérieux décapage, la lanterne a retrouvé son éclat 
« vous êtes la lumière du monde » nous dit Jésus (Mt5,14)

La lumière que le Christ nous donne n'est pas pour nous , elle est pour ceux
qui n'ont pas encore eu la chance de la percevoir. Accueillir la lumière de

Noël 
c'est commencer par demonter notre propre « lanterne »  et voir comment on 

la décaper, c'est chercher à rayonner plutôt qu'à bougonner 
Cela peut tout changer 

Tan qu'il y a de la nuit dans le monde quelque part, il faut être là pour 
veiller ; attendre celui qui vient comme la lumière 

mailto:annemathis@orange.fr

