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Intentions 

Dimanche  24 janvier 21 
10h30 Eglise st Vaast Moncheaux 
Dimanche de la Parole 
Dominique Ziehms (30/10/20)
Famille Delporte Lagache 

Dimanche 31 janvier 21
10h30 Eglise St Blaise La Neuville 
Fête de St Blaise le  du dimanche 3 
février 
En l'honneur de St Blaise  - Emile 
Delaporte (15/1/20) Josiane Dumont
(12/11/20) – Famille Ricaux – Hugot
– Souplet – Christian Daniel – Jean 
Marie 
Hugot – Défunts de la Paroisse 

Dimanche 7 février 21
10h30 Eglise St Barthélémy 
Wahagnies 

Février  2021
Dimanche 7 Wahagnies 10h30

Dimanche 14 Bersée 10h30

Mercredi 17
Cendres Mons en Pévèle 18h00

Dimanche 21 Ostricourt 10h30

 Dimanche  28 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

Entre réticence et adhésion
spontanée

Comme dimanche dernier , le 
thème de la vocation est à l'honneur
Jonas fait pour échapper à sa 
mission à Ninive et conteste la 
miséricorde de Dieu ! Quant aux 
duos de frères appelés par Jésus, 
leur adhésion est spontanée et ils 
quittent tout (famille et metier)pour
le suivre ! 

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 Agées 
 

Paralysée depuis 10 ans : je lis fais des
mots mélangés et des jeux avec

l'ordinateur – Je regarde la messe à la
TV et reçois la communion tous les

dimanches  – Louisette 

Je  participe à beaucoup d'activités
culturelles. J'élargis ma prière du soir

aux personnes que j'ai rencontrées
dans la journée – le dimanche je reçois

la communion   - Thérèse 

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

 
Seigneur, 

Réveille-nous si nous sommes
assoupis au bord du chemin 

Renouvelle en nous l'appel qui nous
met en route à Ta suite

Envois-nous au milieu de ce monde 
sans cesse en mouvement pour
donner à Ton évangile le visage

d'aujourd'hui

A la croisée des chemins, à l'heure
d'un choix qui engage toute la vie,

brûle le cœur des jeunes : qu'ils
entendent Ta voix et se  laissent saisir

par Ton amour

Donne l'audace  du « oui » à celles et
ceux que tu appelles à tout quitter

pour te suivre !

 Quêtes
La plupart des quêtes restent à la

propriété de la paroisse et servent à
couvrir ses depenses – Certains

dimanches  , la quête est réservée
à un emploi spécial : partage avec
d'autres Eglises œuvres caritatives

.

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Jeudi 21 janvier 21 – 10h30
Eglise St Vaast Ostricourt

Renée Chevalier – Locquet – 93 ans 

Chorale  - Répétitions

                 Jeudi 28 Janvier 2021 - 
10h– Chapelle Ste Rita 

Thumeries 

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr
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Réunions  à la Sallle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda
avec les mesures sanitaires et distanciations 

Jeudi 28 janvier 2021 – 15h  - rencontre de l'équipe de coordination des paroisses 
à la Véranda  Wahagnies 

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   :
 Jeudi 04 février   2021  - 17h00 - Eglise de Bersée
 Mercredi 10  février  2021 – 10h00 Eglise de Moncheaux 

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… 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Demeurez dans mon amour (Jn 15,9) 

                            

    

Grandir dans l’unité Jean 15,5 « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ».

 Méditation 
La veille de sa mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « Que tous soient un…
afin que le monde croie ». Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous

partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous. 
Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre

foi : la communion avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. 
Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens

et à l’humanité entière.
 « Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant
tous si facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la passion de

l’unité du Corps du Christ ». Taizé Prière Esprit Saint, viens habiter en nous.
Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous vivions conscients du lien
qui nous unit en toi. Que tous les baptisés s’unissent et témoignent ensemble de

l’espérance qui les fait vivre. 


