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Intentions

Samedi 8 mai 2021 
17H30 Eglise St Vaast Moncheaux
Famille Blervaque  Quiquempois – 
Ducrocq – Familles Delporte 
Blervaque – Lagache Mathis
Henri Szczepaniak - Vincent Pindiur

Dimanche 9 mai 2021 
10h30 Eglise St Blaise La Neuville 
En l’honneur de la Vierge Marie 

Jeudi 13 mai 2021 – Ascension
10h30 Eglise St André Thumeries 

Samedi 15 mai 2021 -
17h30 Eglise St Barthélémy
Jéronimo Leitao – Augusta Ribeiro – 
Luis Rorigues

Dimanche 16 mai 2021
10h30 Eglise St Etienne Bersée 
Francis Périllat – une intention 
particuliere 

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

Dieu impartial, Dieu d’amour
Corneille se prosterne devant Pierre qui 

lui rappelle qu’ils partagent la même
hmanité. L’Esprit Saint investit alors la
maison .Avec le  « chant nouveau » du
psalmiste , le  message est identique :

Dieu se fait connaître à tous. Pour Jean,
quiconque « aime est né de Dieu et

connaît Dieu « 

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 »

Lorsque survient l’épreuve de la
séparation notre coeur est saisi par la

tristesse. Assailli par tant de souvenirs
ceux de toute une vie. Celui ou celle

qui nous quitte fait partie de notre vie.
A nos côtés , peut-être , il est né , il a

grandi, il a ri et 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 

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

Marie , ouvre-nous au vent de
la liberté !

Marie, toi la servante du
Seigneur, tu as écouté la Parole

de l’Ange avec  ferveur !

Marie, toi la servante  du
Seigneur, tu as donné à Dieu
un corps et un coeur de chair

Marie, toi la servante du
Seigneur , tu as prié avec les

apôtres à la naissance de
l’église 

Aide-nous à 
nous ouvrir au vent de la 
liberté de l’Esprit

mailto:isabellederoubaix@orange.fr
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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 :
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

-----------------------------

Le dimanche 9 mai 2021 a lieu 

la journée internationale des chrétiens d'Orient.

 Cette journée est célébrée depuis 2018, à l'initiative de L'Œuvre d'Orient, chaque
6ème dimanche de Pâques.

----------------------------------

.Tous en route !

5-6 juin 2021 : une proposition à vivre  en paroisse
Ces 5 et 6 juin, Mgr Ulrich invite toutes les communautés à rassembler paroissiens
engagés, laïcs intéressés, membres de services ou de mouvements, personnels des

écoles catholiques... tout acteur de la vie de l'Eglise !

Info Caté  / Du tissu pour le caté 
Nous Sommes à la recherche de tissu uni de toutes les couleurs

qui peut encombrer vos placards  / Vous pouvez  déposer les chutes de tissu aux
accueils de permanence  - aux messes  dominicales – à Marie Paule Detrivière &

Isabelle Deroubaix   - Merci  beaucoup
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mailto:delebecque@orange.fr
http://www.catho-pc.org/sts-apotres/2021/04/17/tous-en-route/
https://lille.catholique.fr/app/uploads/sites/41/2021/04/proposition-deroulement-PRES.pdf

	. Tous en route !

