I
Vendredi 1er
Dimanche 3
Epiphanie du
Seigneur

Dimanche 10
Baptème du Seigneur

Dimanche 17
Dimanche 24
Dimanche de la
Parole

Dimanche 31

Janvier 2021
10h30
Ostricourt
10h30

Baptèmes

Bersée

Mons en Pévèle 10h30
Thumeries
Moncheaux

10h30
10h30

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

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

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 –
Église St. André - Ste. Rita - ThumeriesÉglise St. Barthélemy - Wahagnies

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

La Neuville

Chorale - Répétitions

En cette fête de l'Epiphanie , les
rois mages nous invitent à
l'ouverture : ouverture du regard
pour chercher et voir la vraie
lumière venue dans le mone, mais
aussi ouverture à tous les hommes
de la terre que le Christ est venu
sauver !

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

Solennité de l' Epiphanie »
« Ils virent l'étoile»

Jeudi 07
Janvier 2021 10h30 – Chapelle Ste Rita
Thumeries

Mariages

ACCUEIL

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

2019

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

10h30

MESSES PAROLE DE DIEU

N°48
03/01/21

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Jeudi 31 decembre 2020 – 10h
Mons en Pévèle
Gilbert Debachy – 89 ans
Mardi 5 janvier 2021- 14h30 - Ostricourt

Adrienne Valckenaere – 95 ans
Mercredi 6 janvier - 14h30
Thumeries
Sebastien Gillot – 29 ans

Intentions
Dimanche 3 Janvier 2021
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt
Guy Dandois (3/11) – Gina Scarpis

(13/11) – Jeanne-Marie Robillart
(17/11) – Marie Kubiak (24/11)
Famille Burny Delerive - Défunts
des familles Dupire Barbier – une
intention particulière - Défunt d'ue
famille – Père Pierre – Francis et
Emilienne Gicquel
Dimanche 10 Janvier 2021
10h30 Eglise St Jean Baptiste Mons
en Pévèle
Simone Delannoy (06/11) Yves Deman
(13/11) Jean Pierre Sampoux (02/10)

Philippe Hornez et les défunts de la
famille Vergriette – Roussel –
Famille Hornez Laurent
Anne-Marie & Jean Mortreux
Wattremez - Eugénie & Joseph –
Jean Vary Jean Declerck & les familles
Declerck – Ley – Lespagnol - Ley –
Lespagnol Faille – Dewaele –
Jacques Pillot Perdonie &
Dennetières –

Michel Dernoncourt & ses
parents – Famille Dernoncourt
Barbez – Famille Denaison –
Thibaut – Alain Hivon - pour un
malade – Christian Bardy –
Gaston Desbonnet – Sophie
Makowska & leur famille –
Marie Thérèse Destombes –
Joseph Kaszuba et sa famille –
Louise et Jean Pipelart –
Mortreux - les défunts des
familles Quêtes
Comme chaque année, l’Église de
France organise une collecte le
dimanche de l’Épiphanie, deuxième
dimanche après la fête de Noël, pour
soutenir les projets pastoraux de
plusieurs diocèses du continent africain
sous la responsabilité de
la Congrégation pour l’Évangélisation
des peuples à Rome.
Cette quête pontificale, gérée par
l’association Aide aux Églises d’Afrique,
est une occasion d’exprimer, par la prière
et par le partage, notre soutien à 224
diocèses dans 28 pays d’Afrique. Ces
diocèses, par leur vitalité et leur vive
espérance, sont un vrai témoignage pour
notre Église de France.

Réunions à la Sallle Paroissiale de Thumeries

L'étoile

avec les mesures sanitaires et distanciations

Jeudi 7 janvier 2021 – 15h - Réunion de l'équipe de Coordination des Paroisses
Jeudi 14 janvier 2021 - le lieu et l'horaire seront communiques ! Réunon CEP

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)
Prière des Mères :
Chaque Lundi de 10h30 à 11h30 dans l'église de Bersée Contact : Marie Christine 06/37/42/92/81
VOEUX
Le temps est aux vœux . Echangés ou reçus, ils sont au cœur de toutes les rencontres
que nous faisons dans ces premiers jours de l'année nouvelle. Ils sont aussi la raison
d'être de tous ces petits écrist que nous envoyons et qui rappellent combien l'amitié ne
s'émousse pas au fil du temps qui passe.
Une bonne année faite de santé et de vitalité , une année riche de surprises et en joies.
Une année dont chaque matin sera comme une invitation à guetter, à reconnaître les
moindres signes d'espérance placés sur notre chemin
Une année aussi où peut-être , vous accueillerez davantage la Parole de Dieu et vous vous
laisserez interpeller par elle .

Bon Dimanche ! Bonne semaine
Bonne & Sainte année 2021
Voeux de Monseigneur Ulrich
Mgr Ulrich vous souhaite une bonne et belle année 2021 !

https://youtu.be/VWq04Chr434

Après que l'étoile eut guidé les rois mages jusqu'à la crèche , le
concierge du ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la
placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades
d'étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu , laisser un peu d'espace,
faire une petite place à cette nouvelle venue...
« Il n'en est pas question , répondirent-elles, nous sommes installées dans
cette ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! »
Du côté de la Voie Lactée , même réponse de la Grande Ourse : « pas de
place ! »
« Que faire ? » se demanda-t-il . « Cette étoile a un destin particulier, elle
a guidé les mages jusqu'au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois
particulières. Elle est très proche de la Terre... Elle est trè proche de la Terre :
mais oui , la voilà , la solution ! Je vais la donner au monde »
Alors il alla dans son atelier, et là , il cassa l'étoile en mille morceaux , en
mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la
volée, il lança les éclats d'étoile partout sur la Terre .
Mais ils n'allèrent pas n'importe où : certains se logèrent dans les chambres
des hôpitaux et devinrent les veilleuses ont les malades ont tant besoin pour
ne pas être angoissés la nuit.
D'autres se placèrent comme farnaux sur les barques , dans les phares sur la
mer, pour éviter aux embarcations de s'échouer sur les rochers.
Enfin le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes
Comme les rois mages, Chacun de nous a reçu un éclat
de cette étoile
A nous de la faire briller, de la raviver sans cesse
cet éclat de lumière dans notre cœur !

