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Intentions 

Dimanche 17 janvier 2021 
10h30 Eglise St André Thumeries 

Chantal Naessens (17/11) - Gilbert 
Abraham (02/11) – 
Fernand Duponchelle 
Antoinette Bigotte (23/11)– Bernard  
Legroux  (03/12) – Georges Milleville 
(16/12)
Jules Warlop et les défunts de la 
famille – Claude Wattrelot - Famille 
Bigotte Pietreman - Damien Bigotte
Jeronimo Leitao  - Luis Rodrigues 
Augusta Ribeiro – Famille Ballet 
Maës – Marie Caroline et sa famille 

Dimanche  24 janvier 21 
10h30 Eglise st Vaast Moncheaux 
Dimanche de la Parole 

Dimanche 31 janvier 21
10h30 Eglise St Blaise La Neuville 
Fête de St Blaise le 3 février 

Janvier 2021
Vendredi 1er Bersée 10h30
Dimanche 3
Epiphanie du 
Seigneur 

Ostricourt 10h30

Dimanche 10
Baptème du Seigneur

Mons en Pévèle 10h30

Dimanche 17 Thumeries 10h30
Dimanche 24
Dimanche de la 
Parole

Moncheaux 10h30

 Dimanche 31 La Neuville 10h30

Baptèmes   

Dimanche 28 fevrier 2021
11h30 La Neuville
Harry Gaillard 

Equipe de rédaction
 isabellederoubaix@orange.fr

jacques.landru@free.fr

MESSES PAROLE DE DIEU

Dieu appelle qui il veut, quand il
veut . Samuel met du temps à

decouvrir que c'est Dieu qui lui
parle. Le psalmiste , lui, se rend

spontanément disponible à la
volonté divine, et certains des
premiers disciples de Jésus ont

d'abord été des disciples de 
Jean Baptiste 

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 

les nouvelles des personnes âgées 
 

Église St. Jean Baptiste        - Mons-en-Pévèle-
Église St. Etienne – Bersée- 
Église St. Vaast - Moncheaux
Église St. Blaise - La Neuville- 
Église St. Vaast – Ostricourt – 
Église St. André - Ste. Rita - Thumeries-

 Église St. Barthélemy - Wahagnies

 
SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Le thème choisi, « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du
fruit en abondance », exprime la

vocation de prière, de réconciliation
et d’unité dans l’Église et la famille

humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la

mission de tout chrétien. Ce thème de
la Semaine de prière 2021 est une

grande joie et une grande chance. Il
nous fait entrer dans notre véritable

lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et

de son point de vue.

 Quêtes
.

Quête pour l'Ordre de Malte
a lieu chaque année le dernier

week-end de Janvier ,
elle aura lieu

exceptionnellement le
dimanches 17 janvier 2021

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Lorsque survient l'épreuve de la séparation 
notre cœur est saisi par la tristesse. Assailli
par tant de souvenirs, ceux de toute une vie.
Celui ou celle qui nous quitte a fait partie de
notre vie.  A nos côtés , peut-être, il est né 
il a grandi, ri souffert, aimé et parfois trahi.
Dans la foi, nous chrétiens répondons au 
Seigneur . De la vie , le Christ mort et 
Ressuscité, rencontré dans l'amitié et la 
prière de la communauté des croyants !

Chorale  - Répétitions

                             Jeudi 21 Janvier
2021 - 

10h– Chapelle Ste Rita 
Thumeries 

 

Souffle Nouveau
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Réunions  à la Sallle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda
avec les mesures sanitaires et distanciations 

Jeudi 28 janvier 2021 – rencontre de l' équipe de coordination des paroisses
(Heure à justifier avec le couvre feu à 18h)

Samedi 13 février 2021 – 9h30  - Chapelle Ste Rita 
Rencontre des parents pour les enfants qui se preparent à la 1ère communion 
( avec les mesures sanitaires et distanciations)

Jeudi 15 avril 2021 – 18h – reunion de l'Equipe CEP  à la Veranda 

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   :
 Mercredi  20 janvier 2021 – 10h00 Eglise de Moncheaux 
 Jeudi 04 février   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

------------------------------

Nouveauté : n'hesiter pas à nous communiquer : 

 les nouvelles des personnes âgées 
qui ne peuvent pas participer à l’Eucharistie ? Un mot ou une phrase… peut être un

bonjour qui viennent de ces personnes… 

« Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes »
                                      Sainte Marguerite Marie 
 
                                       Samedi 30 Janvier 2021
                    
                         Sanctuaire de Sainte Rita (38 rue de Seclin)
                                                59175 Vendeville

Le Père Edouard MAROT (ancien recteur des sanctuaires de Paray le Monial) 
et Alicia BEAUVISAGE missionnaires du Sacré-Cœur , nous enseigneront sur 
le Sacré-Cœur

                                        9h15 Accueil
                                           9h30 Enseignement
                                           11h l’Eucharistie 
                                           midi repas tiré du sac
                                           14h louange et enseignement
                                           Adoration et confessions
                                           Consécration au cœur de Jesus
                                           17h Fin du rassemblement 

Ps: cette rencontre se tiendra dans le respect des mesures barrières contre la 
pandémie du covid-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Les boîtes de Noël  pour offrir un réconfort aux sans-abri

un grand MERCI  pour votre participation à notre action
nous avons receptionné 61 boîtes dans nos 2 paroisses 

l'asssociation Helpassos a distribue dix mille boîtes de Noel

“on leur a offert un moment de joie” au début nous offrions une 
boîte par famille , cette année nous avons gâte tout le monde 

(parole d'un bénévole)

  


