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10h30

MESSES PAROLE DE DIEU

A ne pas confondre : maladie
et péché !
La notion de rétribution - dans le
livre des Lévites et en plusieurs
endroits dans l'Ancien Testament
– tend trop souvent à voir, dans la
maladie graves et les grandes
épreuves, le châtiment d'un péché
quelconque. Jésus guérit le
lépreux par compassion
spontanée et par un simple
toucher. S'il le renvoie au prêtre
c 'est pour en faire un témoin e
son Evangile .

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
Equipe de rédaction

isabellederoubaix@orange.fr
jacques.landru@free.fr

Chorale - Répétitions
Jeudi 18 février 2021 10h– Chapelle Ste Rita
Thumeries

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

Souffle Nouveau
Église St. Jean Baptiste
- Mons-en-PévèleÉglise St. Etienne – Bersée29 Place JB Lebas
Église St. Vaast - Moncheaux
59261 Wahagnies
Église St. Blaise - La Neuville09 80 65 00 25
Église St. Vaast – Ostricourt –
dphamxuandao@orange.fr
Église St. André - Ste. Rita - Thumeriesparoissesstapotresetstemarthe@free.fr
Église St. Barthélemy - Wahagnies

Nous, on a beaucoup de chance, on
est encore à deux . Nos enfants et
petits enfants viennent souvent nous
voir . Ils sont tous d'accord : quel
bonheur ! Malheureusement , on ne
sait plus rien faire – Nos repas sont
préparés par un de nos enfants …
qui est dans le métier . Il n'y a plus
qu'à réchauffer au micro-ondes
Tôt le matin, tout s'enchaîne le
personnel soignant, toilette, servir
et desservir le repas Ils sont tous
d'une amabilité sans pareil. Quelle
chance de les avoir – De temps en
temps , nous recevons la communion
Nelly et Henri

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Vendredi 12 Février 2021 à - 10 heures,
Eglise Saint Vaast d’Ostricourt,

Julienne WYRWALSKI - POLIT

2019

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

« 6 ème Dimanche du Temps Ordinaire »
«Si tu le veux »

Des nouvelles des personnes qui ne

peuvent être présentes à
l'Eucharistie !

N°54
14/02/21

Intentions
Dimanche 14 février 21
10h30 Eglise St Etienne Bersée
Annick Comblet (7/12/20)
Hortense & Jules Deroulez – Pierre
Duriez – Bernadette Duriez –
Famille Emaille Degain - Famille
a
Bocquet Vandeputte – Mauricette &
Germain Facq Bocquet – Thibaut
Hennion – Lucienne & Renée
Naessens – Clémentine & Raymond
Carlier – Marguerite & Gérard
Hennion

La prière des Amoureux
Face aux déchirures et aux
divisions du monde , donne-nous
de toujours nous aimer , sans
aucun égoisme pour être, au
milieu de tous , de fidèles témoins
de l'amour de Dieu
Accorde-nous de demeurer
animés 'un même amour et d'une
confiance capables de nous faire
surmonter les obstacles de
l'existence !

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 -

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

Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda

Fête de la Saint Valentin mais d'où vient-elle ?

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

Mais pourquoi la St Valentin est-elle la fête des amoureux ?
L'histoire et différentes légendes fournissent des explications variées !

( avec les mesures sanitaires et distanciations)

Jeudi 25 février 2021 – 15h – Réunion de l'Equipe de Coordination des Paroisses
²

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

Valentin de Terni était un jeune prêtre et médecin. Il est mort martyr le
14 février 269 , en raison de sa foi et parce qu'il soignait les prisonniers.
Quelques décades plus tars, chaque 15 février la ville de Rome célébrés les
lupercales, fête païenne de la fécondité , fête disons assez « débridée » . Pour
protester contre ces débauches , le pape Gelasse , en 495 solennisa le fête de
la Saint Valentin inscrite au calendrier la veille .


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 24 fevrier 2021 – 10h 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

Valentin aurait célébré beaucoup de mariages, suscitant la colère de
l'empereur Claude ; car être marié dispensait de partir à la guerre , et ça
faisait autant de soldat en moins .. emprisonnement de notre sympathique
marieur .

 Valentin , beau jeune homme, aurait rencontré dans sa prison Julia , elle
était aveugle et Valentin avait le temps de lui décrire le monde et tout qu'il y
avait a voir dans la création . Au bout d'un moment il trouva plus simple de la
guérir pour qu'elle voie par elle-même .



En Italie, c'est autour de la mi-février que les oiseaux se mettent en
couple (en France , on dit que c'est mi-mars , pour la St Joseph)
les messieurs auraient trouvé subtil de faire leur déclaration d'amour
à leur belle à la même période, d'où le patronage de Saint Valentin
 Ce 14 février pourrait être l'occasion de prier ! Prière des célibataires
des couples , prières des amoureux , demandons à Dieu , quelque soit notre état
de vie , chaque jour de l'année , la force d'aimer « l'art d'aimer » l'art de vivre
comme le Christ, visage parfait de l'amour de Dieu le Père, dans la joie de
l'Esprit d'amour

