
            I

             
   

   
                     

                                                                                                                                                                                       2019   
                                                                                                                      

                                                                                                                                                              
                                                   « 5ème Dimanche du Temps Ordinaire »

                                                       «  Il guérit beaucoup de gens »  
                                                                                                                                                             

       

a        

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

   

 29 Place JB Lebas                                                                                                             N°53
 59261 Wahagnies                                                                                                         07/02/21
  09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

 paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

Intentions

Dimanche 7 février 21
10h30 Eglise St Barthélémy 
Wahagnies 
Claude Wattrelot  - Famille Bigotte 
Pietreman – Damien Bigotte – 
Jéronimo Leitao – Luis Rodrigues – 
Augusta Ribeiro - 

Dimanche 14 février 21
10h30 Eglise St Etienne Bersée

Mercredi 17 février 2021
CENDRES
10h30 Eglise St Jean Baptiste 
Mons en Pévèle 

Dimanche 21 février 21
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt 

Adrienne Valckenaere (5/11)
Henriette Zabieglik ( 11/1)
Jules Warlop et les défunts de la 
famille - 

Février  2021
Dimanche 7 Wahagnies 10h30

Dimanche 14 Bersée 10h30

Mercredi 17
Cendres Mons en Pévèle 10h30

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

Jésus, réponse de Dieu à la
souffrance humaine

Les quatre amis de Job font tout
pour justifier Dieu et condamner
la révolte de Job. A la fin, Dieu

réprouvera ces théologiens
insensibles et exaucera son ami

Job. Si le Dieu du psalmiste
« guérit nos blessures » Jésus

s'avère, lui aussi , sensible à toute
souffrance humaine et il en

portera tout le poids sur sa croix 

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 

Mariages 

Samedi 10 avril 2021 – 16h -
Ostricourt 

Yohann Mottier & Amandine Vlade 

Samedi 17 avril 2021 – 16h
Mons en Pévèle 

Nicolas Bocquet &Constance Debuchy

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

Tout le monde 
Te cherche Seigneur,

Particulièrement dans les évènements
tragiques qui abîment nos vies , les

bouleversent , les malmènent.
Tout le monde Te cherche

Où es-tu ?

Es-tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?

En Jésus , Tu t'es fait 
proche de chacun, en lui Tu as 
souffert ce que nous souffrons

Alors, aide-moi à croire,
aide-nous à croire, que Tu es le

Dieu présent au tout de nos vies 
Et que Toi-aussi, sans Te lasser

Tu nous cherches 
                     Chantal Lavoillotte 

 Quêtes
La transmission de la foi (Aumônerie de

collèges lycées universités)
Lille est la troisième région étudiante de 
France avec un pôle d'enseignement 
supérieur attractif  avec 8 universités  et 
près d'une trentaine de grandes écoles : 
plus de 110,000 étidiants, auxquels il faut 
ajouter les collègiens et les lycéens . 
Autant de jeunes auprès de qui notre 
diocèse se doit être présent pour 
évangéliser …. C'est avec nos jeunes  que 
nous construisons l'Eglise de demain C'est 
Ils sont l'avenir de l'Eglise
  Merci pour votre don

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 10  février  2021 - 
10h– Chapelle Ste Rita 

Thumeries 

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

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 25 février 2021 – 15h – Réunion de l'Equipe de Coordination des Paroisses

Jeudi 11 mars 2021 – 14h00 à 16h00  - Salle St Jean Bersée – 
Formation  « sur les Commentaires d'Evangile » pour les célébrations des Funerailles 
ouvert à tous ! 
Contact : Pierre Marie Delebecque – pmp.delebecque @orange.fr
03,20,59,63,97   - 06,67,66,68,47

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 10  février  2021 – 10h00 Eglise de Moncheaux
Jeudi 4 mars 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

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes      du 3 au 11 février
Dire la prière de la neuvaine.

Réciter une dizaine de chapelet.
Invoquer : « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! »

« Sainte Bernadette, priez pour nous ! 
« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! »

   

TOUS CONCERNÉS
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont

invités à prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre
visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide

fraternelle pour tout ce dont ils ont besoin…Et celui qui est malade ne
sera pas pour eux d’abord un malade, mais une personne : une

personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi,
à maintenir et développer une vie de relation et d’échanges ; une

personne invitée comme chaque être responsable à assumer sa vie et
à faire face aux difficultés ; une personne conviée comme tout chrétien

à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de Jésus-
Christ ». (extrait du rituel des Sacrements pour les malades).
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