Dim 6 -2è Avent
Dim 13 – 3è Avent
Mer 16 –
Sacrement de
Réconciliation

Dim 20 -4è Avent
Jeudi 24 –

Decembre 2020
10h30
Ostricourt
10h30
18h
La Neuville

Mons en Pévèle

Vendredi 25

Moncheaux

10h30
17h30
18h30
10h30

Dimanche 27

Wahagnies

10h30

Veillée de Noël

Bersée
Thumeries

Mons en Pévèle

Solennite de Noël

Baptèmes

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

Ces choix de Dieu qui nous
étonnent
Pour succéder au roi Saül Dieu
choisit le plus jeune des fils e
Jessé, David a qui il promet une
descendance royale durable Et
pour la future naissance « Fils de
David » Dieu élit une humble
jeune fille , qu'il a comblée de
grâce et qui consent à être la
« servante du Seigneur »

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

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

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

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

N°46
20/12/20

2019

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

Chorale - Répétitions
MESSES PAROLE DE DIEU

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

Lundi 21 décembre 2020
14h Eglise St André
Thumeries

4ème Dimanche de l'Avent - Année B
«Je te salue , comblée de grâce »

Intentions

Quêtes

Dimanche 20 décembre 2020
10h30 Eglise St Etienne Bersée

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..

Jeudi 24 décembre – Solennite de
la Nativité du Seigneur
17h30 Eglise St André Thumeries
18h30 Eglise St Jean Baptiste Mons
en Pévèle

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Vendredi 25 décembre – Noël
10h30 Eglise St Vaast Moncheaux
Famille Burny Delerive

Mercredi 16 decembre 2020*
14h30 Thumeries
Georges Milleville -

Vulgan Sion
Défunts d'une famille

Dimanche 27 décembre 2020
10h30 Eglise St Barthelemy
Wahagnies
Claude Wattrelot – Famille Bigotte
Pietreman - Damien Bigotte Jéronimo Leitao – Luis Rodrigues
Augusta Ribeiro

Prière

Seigneur Jésus, toi le Vivant
pour toujours, Tu marches à
nos côtés sur la route. Eclaire
nos intelligences pour nous
rendre capables de
comprendre tes paroles et ton
message
Ouvre nos cœurs afin de te
reconnaitre présent parmi
nous, Par le pain rompu et ton
corps partagé dans
l’Eucharistie Fais de nous des
témoins de notre foi parmi nos
frères.

Quêtes

Réunions à la Sallle Paroissiale de Thumeries

(

avec les mesures sanitaires et distanciations

Lundi 21 décembre – 10h30 – Sacristie de l'église de Bersée - Equipe des Funerailles
de Moncheaux et Bersée

CÉLÉBRATION DOMESTIQUE
Invitation pour le 24 Décembre avec possibilité d’adapter à chaque famille
selon l’âge des enfants et du temps dont vous disposez.
Des suggestions pour se mettre dans l’ambiance de la veillée de Noël dès le
début de l’après-midi
et une proposition pour une célébration à vivre en famille.

Jeudi 7 janvier 2021 – 15h - Réunion de l'équipe de Corodination des Paroisses
²

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
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)
--------------------------------------------------------------------------------Communion pour les malades
ou grand âge Si vous appartenez au grand âge ou si vous êtes malade, de demander
à recevoir la communion.
Contacter :
Paroisse Ste Marthe en Pévèle : 07 49 01 98 81 Paroisse Sts Apôtres en Pévèle : 07 68 68 83 18 mail : paroissesstapotresetstemarthe@free.fr
La communion vous sera apportée à domicile.
Si vous connaissez une personne âgée ou malade, qui souhaite recevoir la
communion à domicile, vous pouvez lui apporter l’eucharistie.

Pour cela, il vous faudra respecter quelques consignes : avant la messe, à
laquelle vous assistez, vous déposez votre custode sur l’autel. Le prêtre vous la
remettra à la fin de la messe ,

et vous enverra en mission auprès de votre frère ou sœur agé ou malade.



- Si vous ne possédez pas de custode pour la lui porter, faites nous un petit message
afin que nous vous proposions une solution.

TÉLÉCHARGER LE PDF
EN BREF :
Dès 14h (des vidéos au choix)
– « L’étoile de Noël »(1h30)
– le dessin animé de « l’histoire de la naissance de Jésus »
– Pour les plus petits : « Noël, La naissance de Jésus »
Vers 17h
– Éclairer la maison, Mettre des chants de Noël.
– Amener à la crèche, le calendrier de l’Avent, … , des photos de la famille et
de ses amis.
– Préparez sur une petite table , la Bible et une couronne de l’Avent ou
simplement 4 bougies, l’enfant Jésus et des lumignons.
– Avant de commencer la célébration, les parents prendront le temps de lire
Le déroulement et de partager les rôles de chacun pendant cette veillée
.Prévoyez la possibilité d’écouter de la musique.
Vers 18 h (Prendre place autour de la crèche)
Introduire > Les enfants apportent la couronne de l’Avent et la déposent près
de la crèche.On allume les 4 bougies.
Les enfants apportent la couronne de l’Avent et la déposent près de la
crèche.On allume les 4 bougies.
Introduction à la Parole de Dieu
Méditation
La tradition veut que le plus jeune des enfants porte l’enfant Jésus à la
crèche, suivi des autres enfants et membres de la famille qui apportent des
lumières, en écoutant retentir le chant de gloria Elargissons notre prière et
que chacun puisse lire ou dire une intention.C’est le moment de se dire
comment nous sommes des cadeaux les uns pour les autres, le temps de se
dire « Merci » les uns aux autres.
Que ta présence soit lumière pour nous guider comme les bergers à la
rencontre de ton Fils et de tous nos frères.Amen
Joyeux Noel!
FICHIERS
celebrationdomestique24decembre

