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Baptèmes

Dimanche 7

Wahagnies

Dimanche 14
Dimanche 21

Bersée
10h30
La Neuville 10h30
16h si

Jeudi 25
sacrement de
reconciliation Ostricourt
Samedi 27
Rameaux
Dimanche 28
Rameaux

10h30
Dimanche 28 fevrier 2021
11h30 La Neuville
Harry Gaillard

couvre feu

18h00

Moncheaux 16h
Thumeries

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

10h30

Chorale - Répétitions
Jeudi 4 mars 2021 10h– Chapelle Ste Rita
Thumeries
Des nouvelles des personnes qui ne

autres
! » PAROLE DE DIEU
MESSES

peuvent être présentes à
l'Eucharistie !

Mon état de santé ne
me permet pas d'aller à la messe
je reçois la communion chaque
dimanche
Carminda

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
Equipe de rédaction

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

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

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la vie »

Mardi 23 fevrier – 10h – Bersée
Ginette Vasseur – 88 ans
Mercredi 24 février 21 – 10h – Ostricourt
Thérèse Malewicz – Wiecek – 87 ans

N°56
28/02/21

2019

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

« 2ème Dimanche de Carême »
« Pâques , Coeurs ouverts, tournés vers les autres »
Intentions

La foi à toute épreuve
L'épreuve d'Abraham semblait
inhumaine. Mais Dieu sait
reconnaître la profondeur de sa foi.
La foi de Saint Paul est de la même
trempe et s'appuie sur le don
supprême du Christ, « livré pour
nous tous » . Et le fils transfiguré
est désormais celui qu'il faut
écouter et suivre jusqu'au bout.

Souffle Nouveau

Dimanche 28 février 2021
10h30 Eglise St Blaise La Neuville
Joseph & Geneviève Vallet –
Défunts de la paroisse – pour
plusieurs défunts - Chantal Chervy
a
Famille Chervy Florquin – Zebik –
Portala – tous les défunts
Dimanche 7 mars 2021
10h30 Eglise St Barthélémy
Wahagnies
Jeanne Timbert (19/11)
Mickael Gronet (26/11)
Dimanche 13 mars 2021
10h30 Eglise St Etienne Bersée

Seigneur Jésus,
Quand nous regardons ton visage
illuminé, nous voyons la
splendeur et la gloire de ton
Père.
Merci pour cette lumière, elle
nous rassure et nous réchauffe.
Tu as déposé une flamme dans
nos cœurs , aide-nous
à la faire briller, à montrer un
visage joyeux et un cœur
aimant
Aide-nous à reconnaître ta
lumière sur les visages de ceux
qui nous entourent !

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 Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations

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 ² Mercredi 24 mars 2021 – 15h – Rencontre de l'Equipe de Coordination des

Paroisses
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

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

SIXIEME CHAPITRE - Point 203 - DIALOGUE ET AMITE SOCIALE
Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de
l’autre en acceptant la possibilité qu’il contienne quelque conviction ou intérêt
légitime. De par son identité, l’autre a quelque chose à apporter. Et il est souhaitable
qu’il approfondisse ou expose son point de vue pour que le débat public soit encore
plus complet. Certes, lorsqu’une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu’il
pense, adhère fermement à des valeurs ainsi qu’à des convictions et développe une
pensée, ceci profitera d’une manière ou d’une autre à la société. Mais cela ne
s’accomplit que dans la mesure où le processus en question se réalise dans le
dialogue et dans un esprit d’ouverture aux autres. En effet, « dans un esprit vrai de
dialogue, la capacité de comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit,
bien qu’on ne puisse pas l’assumer comme sa propre conviction. Il devient ainsi
possible d’être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de
dialoguer, de chercher des points de contact, et surtout de travailler et de lutter
ensemble ».[197] La discussion publique, si elle accorde véritablement de l’espace à
chacun et ne manipule ni ne cache l’information, est un tremplin permanent qui
permet de mieux atteindre la vérité, ou du moins, de mieux l’exprimer. Elle empêche
les divers groupes de s’accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception
de la réalité et à leurs intérêts limités. Soyons persuadés que « les différences sont
créatrices, elles créent des tensions et dans la résolution d’une tension se trouve le
progrès de l’humanité » ![198]

Chapelet :
Jeudi 4 mars 2021 – 17h00 Eglise de Bersée
Mercredi 24 mars 2021 – 10h 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

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.

Journée Mondiale de prière 2021 de Vanuatu
Célébration de la journée mondiale de prière le
vendredi 5 mars 2021 à 16h30 Chapelle Ste Rita Thumeries
Chaque année , les chrétiens et les chrétiennes célébrent le 1er venredi de mars dans plus
de 170 pays , dans le monde un service religieux oecuménique pour la Journée mondiale
de prières .
La liturgie pour cette année a été élaborée par des femmes de Vanuatu et est placée sous
la devise

« Bâtir sur le roc »

