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Intentions

  Samedi 1  er   Mai 2021  
17h30 Eglise St Etienne Bersée

Lucienne & Renée Naessens – 
Clémentine & Raymond Carlier – 
Marguerite Marie & Gérard Hénnion

Dimanche 2 Mai 2021
10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt
Clara Roszak (01/04)
Famille Valckenaere Thibaut – André 
Thibaut – Adrienne , Raymond & 
Michel Valckenaere – Marie Paule & 
Ernest Crépin – Cécile & Georges 
Lelong – Jeannette & Louis Henry et 
les défunts de la famille Lelong 
Dumortier – Julien Lorthois et sa 
famille  - Famille Storme Miquet – une 
intention particulière - 

Samedi 8 mai 2021 
17H30 Eglise St Vaast Moncheaux

Dimanche 9 mai 2021 
10h30 Eglise St Blaise La Neuville 

Mai   2021

Samedi 1er Bersée 17h30
Dimanche 2 Ostricourt 10h30
Samedi 8 Moncheaux 17h30
Dimanche  9 La Neuville 10h30
Jeudi 13 
Ascension Thumeries

10h30

Samedi 15 Wahagnies 17h30
Dimanche 16 Bersee 10h30
 Samedi 22 La Neuville 17h30
Dimanche 23 
Pentecote Thumeries 10h30
Samedi 29 La Neuville 17h30

Dimanche 30 Bersée 10h30

BAPTÊME
« tu es mon enfant bien aimé

Samedi 8 mai – 16h00  - 
Moncheaux 

Mahé Dutat 

Dimanche 16 mai – 11h30
Bersée 

Cyprien Desplanques 

Souffle nouveau

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

06/85/71/54/78
jacques.landru@free.fr

 MESSES - PAROLE DE DIEU

Aimer et se savoir aimé -
Jean rappelle que seul l’amour « par 
des actes et en vérité » peut faire de 
nous de vrais disciples de Jésus. Le 
psalmiste loue l’oeuvre du Seigneur en 
promettant d’agir envers les pauvres . 
Le genre de fruit  que doit produire la 
vigne du Seigneur, rendue féconde par 
l’amour du Père et du Fils 

ACCUEIL
Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
7A place Leclerc 59239 Thumeries

Lundi de 14h à 16h30
07/68/68/83/18

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle
36 place du 19 mars 1962

59246 Mons en Pévèle
07/49/01/98/81

Mariages
« Dieu fait Alliance avec nous »

Samedi 19 juin 2021 – 16h –
Thumeries

Cédric Milleville & Carole
Warembourg

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la Vie »

Jeudi  29 avril – 14h30 – Bersée
(pour Mons en Pévèle)

 Simone Hennette 

Jeudi 29  avril – 14h30 – Thumeries 
Christiane Depret – Fenart 

Vendredi 30 avril – 10h  - Wahagnies
Francine Victor-Cocu

Église St. Jean Baptiste_Mons-en-Pévèle-
Église St. Etienne_Bersée 
 Église St Vaast Moncheaux 
 Église St. Blaise_La Neuville- 
Eglise St. Vaast Ostricourt   -
 Eglise St Barthélémy Wahagnies 
Eglise  St. André_  Chapelle Ste.Rita_Thumeries-

Prière à  Marie

Vierge Marie
rend mon amour souriant,

Fais en sorte que mon sourire
exprime la plus pure bonté.

Enseigne-moi à oublier par un
sourire

mes préoccupations et mes peines,
afin de prêter attention uniquement à

la joie des autres.
Que mon visage souriant rende
mes contacts avec le prochain

plus chaleureux et cordial.

Conserve-moi le sourire dans les
heures douloureuses, afin que même

dans ces moments, je puisse
continuer à me donner au prochain.

Aide-moi à garder au fond de mon
coeur la joie d’aimer qui se

manifeste à travers le sourire
Enseigne-moi , Ô  sainte Vierge

Marie, à servir le Seigneur avec joie
souriant à chaque moment de la vie 
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Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations 

 Mercredi 12 mai – 15h00 – Veranda – Rencontre de l’Equipe de 
coordination des Paroisses

Nouvelles dates pour la formation « sur les commentaires d’Evangile »
le 18 & 25 mai 2021 
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 26 mai  –  18h - Véranda – Réunion de l’Equipe CEP 

Messes en semaine :
lundi – 9h30 – Eglise de Bersée
mardi – 9h30 – Sacristie de l’église de Wahagnies 
mercredi – 9h30 – Eglise de Moncheaux
vendredi  - 9h30 – Accueil Natalie Doignies Mons en Pévèle 

Chapelet :
Tous les Jeudis du mois de mai 2021 – 18h église de Bersée 
Mercredi 26 mai 2021 – 10h – église de Moncheaux 

Moment de prières :
L’église de Bersée est ouverte le lundi de 14h à 14h30
Chacun peut s’arrêter un moment pour prier (sauf vacances scolaires)

Prières des Mères :
Chaque lundi de 10h30 à 11h30 dans l’église de Bersée
Contact : Marie Christine  - 06/37/42/92/81

Chorale – répétition :
jeudi 6 mai  - 10h – Chapelle Ste Rita – Thumeries 
Vendredi 14 mai : repetition chants 10h30 Eglise St
Etienne Bersée

                            

Un « marathon de prière pour les victimes de la pandémie
« De toute l’Église émanait une prière incessante à Dieu » (Actes 12,5).

Tout au long du mois de mai 2021, les catholiques du monde entier sont invités
par le pape François à s’unir à un « marathon de prière » en récitant tous les

soirs le Rosaire

Joli  mois de Mai…. Une histoire de jardin

C’est dans un jardin , l’Eden  que commence l’histoire biblique de l’homme, 
l’histoire de son péché et l’annonce de son salut. Yahvé prit l’homme et l’établit
dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder (Gn2,15) . C’est encore dans 
un jardin, proche de Golgotha , que nous voyons Jésus achever sa vie 
terrestre, et accomplir son œuvre de salut. « à côté du jardin, où l’on avait mis 
Jésus en croix , il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf (Jn49,41). 
Dans la Bible, le jardin c’est la luxuriance et une  image absolue de sérénité. 
C’est le domaine privilégié du Roi, sa terre de repos : on n’y redoute pas les 
bêtes malfaisantes du désert. Les Ecritures nous rappellent combien 
l’homme est intimement lié « au jardin » de la nature. Arbres et fleurs sont 
très souvent mentionnés dans les récits bibliques. Le Christ nous dit 
« Observez les lys des champs comme ils croissent : ils ne travaillent ni ne filent . 
Or , je vous dis que Salomon lui même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 
comme l’un deux » Les fleurs peuvent exprimer nos sentiments humains , nos 
joies, nos douleurs. Elles honorent, remercient, rendent hommage et se 
chargent d’adoucir les contraintes de la vie courante. Elles nous 
accompagnent non seulement dans notre vie profane mais elles deviennent 
« signifiantes » dans la vie religieuse et liturgique.

L’iris, fleur de l’Esprit Saint – le lys , emblême royal par excellence – la rose ,
joie et tendresse de Dieu . Dans ces écrits Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
nous confie : Jésus a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai compris que
toutes les fleurs qu’il a créees sont belles , que l’éclat de la rose et la blancheur 
du lys n’enlève pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la 
paquerette . Ainsi en est-il dans le monde des âmes , qui est le jardin de Jésus  . Il 
a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses : 
mais il en a crée aussi de plus petits et ceux-ci doivent se contenter d’être des 
pâquerettes ou des violettes destinés à réjouir les regards du Bon Dieu  - La 
perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu’il veut que nous soyons » 

à méditer !!
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