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Intentions

Dimanche 21 février 2021
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt 

Adrienne Valckenaere (5/01)
Henriette Zabieglik ( 11/1)
Renée Chevalier (21/01)
Julienne Wyrwalski (12/2)
Jules Warlop et les défunts de la 
famille – une itention particulière – 
les défunts d'une famille – Julien 
Lorthois et sa famille – Famille 
Storme Miquet – Georges Bos et les
défunts des familles Bos – Vallin – 
Bouchel – Wagon 

Dimanche 28 février 2021
10h30 Eglise St Blaise La Neuville

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

Ce Dieu de toutes les alliances 

Le thème de l'alliance est un des 
thèmes majeurs de toute la bible. 
Ce dimanche nous parle de toute 
première alliance, faite avec Noé et 
l'ensemble des êtres vivants. Le 
refrain du psaume résume la foi et 
la pratique religieuse en termes de 
fidélité à l'alliance.
Et au seuil dela Nouvelle Alliance
Jésus prêche la conversion er la foi 
en 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
36 place du 19 mars 1962
59246 Mons en Pévèle 
Samedi de 10h à 12h 

07 49 01 98 81 

Des nouvelles des personnes qui ne
peuvent être présentes à

l'Eucharistie !

Merci beaucoup de penser à nous de 
cette façon , nous aspirons que cette 
pandémie soit partie , pour reprendre 
nos petites habitudes.
Nous regardons la messe à la télé, 
nous jouons au triomino avec nos 
voisins 
Nos petits enfants viennent nous 
voir , et bientôt le beau temps va 
revenir , nous pourrons aller 
davantage dans le jardin . Bon 
carême

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

 
  Le Carême : un temps pour 
renouveler notre foi, notre 
espérance et notre charité
Le jeûne, la prière et l’aumône,

tels que Jésus les présente
dans sa prédication (cf. Mt 6,
1-18) sont les conditions et les

expressions de notre
conversion. Le chemin de la
pauvreté et du manque (le

jeûne), le regard et les gestes
d’amour vers l’homme blessé

(l’aumône), et le dialogue filial
avec le Père (la prière), nous

permettent d’incarner une foi
sincère, une vivante espérance

et une charité active

 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 »

Vendredi 19 fevrier 21 – 10h – Bersée
Jean Paul Lepan  -67 ans 

Vendredi 19 février 21 – 10h30 – La
Neuville

Emilienne Bourdon – Tremelet – 88 ans

Mercredi 24 février 21 – 10h – Ostricourt
Thérèse Malewicz – Wiecek – 87 ans 

  

Chorale  - Répétitions

            Jeudi 25 février  2021 - 
10h– Chapelle Ste Rita 

Thumeries 

Souffle Nouveau

mailto:isabellederoubaix@orange.fr
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Réunions  à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda
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 17 mars 2021 – Journée de retraite au Monastère de Bouvines , pour les 
enfants qui se préparent au Sacrement de l'Eucharistie - 

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

Carême 2021 : proposition de partage

Pendant le carême, dans le cadre du "partage" soit CINQ dimanches une collecte de 
denrées non périssables et de produits d'hygiène est organisée. Ces dons seront remis 
à une association qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Il est également 
possible d'effectuer le dépôt aux permanences
 - Mons en Pévèle le samedi matin de 10 à 12h - lundi à Thumeries de 14h à 16h30.

                         

EXTRAIT DE LA LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU SAINT-
PERE FRANCOIS SUR LA FRATERNITE ET L’AMITIE SOCIALE

SEPTIEME CHAPITRE : DES PARCOURS POUR SE RETROUVER

277. L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne rejette rien de ce 
qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ces 
manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui […] reflètent souvent un 
rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ».[271] Mais nous, chrétiens, nous ne 
pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile cesse de vibrer dans nos 
entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de 
la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se 
savoir toujours pardonnés et envoyés. Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans
nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans 
l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de 
tout homme et de toute femme ».[272] D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour 
nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l’Évangile de 
Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la pensée chrétienne et pour l’action de 
l’Église le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la
communion universelle avec l’humanité tout entière 

-----------------------------------------
Carême 2021 : sept idées de retraites en ligne

► Carême dans la ville : « Je t’aime, Seigneur, ma force »
Par les dominicains de la province de France
Site : careme.retraitedanslaville.org
► Le parcours « Promesse de résurrection »
Par Prions en église
Site : prionseneglise.fr/careme
► Marcher de demeures en demeures avec Sainte Thérèse d’Ávila
Par la province de Paris des Carmes déchaux
Site : carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-
davila/
► Le Carême avec saint Joseph
Par CN Médias
Site : hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph
► Se convertir à la fraternité et à la joie du Christ avec François d’Assise
Par l’œuvre des vocations des diocèses d’Île-de-France
Site : www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-
internet/careme.html
► Retraite dans l’esprit de Laudato Si’
Par les jésuites
Site : jesuites.com/careme2021
► Retraite de Carême dans la vie
Par le centre spirituel de Saint-Hugues
Site : sainthugues.fr/retraite de careme_dans_la_vie_01_03_2021/

http://www.sainthugues.fr/retraite_de_careme_dans_la_vie_01_03_2021/
https://www.jesuites.com/careme-2021-un-podcast-pour-vivre-une-retraite-en-famille/
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/careme.html
https://www.mavocation.org/don-seminaristes/retraites-spirituelles-sur-internet/careme.html
https://hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph
http://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/
http://www.carmes-paris.org/careme-2021-marcher-de-demeures-en-demeures-avec-ste-therese-davila/
https://www.prionseneglise.fr/careme
https://careme.retraitedanslaville.org/
http://www.catho-pc.org/ste-marthe/2021/02/17/careme-2021%E2%80%89-sept-idees-de-retraites-en-ligne/
http://www.catho-pc.org/ste-marthe/2021/02/17/careme-2021-proposition-de-partage/
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