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Intentions

Dimanche 18 juilllet – 10h30 
Moncheaux 
Vulgan Sion  - En remerciement à la 
Vierge Marie – Famille Blervaque 
Quiquempois – Ducros – Georges Vienne 

Dimanche 25 juillet – 10h30
Ostricourt 

Dimanche 1 er Août  - 10h30
La Neuville 

Juillet     2021
Dimanche 18 Moncheaux 10h30
Dimanche 25 Ostricourt 10h30

Août 2021

Dimanche 1 La Neuville 10h30
Dimanche 8 Moncheaux 10h30
Samedi 14 
messe anticipée 
de l’Assomption

Wahagnies
(grotte) 

18h00

Dimanche 15
Assomption 

Bersée
(grotte)

10h30

Dimanche 22 10h30

BAPTÊME
« tu es mon enfant bien aimé 

Dimanche 18 juillet – 11h30 – Moncheaux
Gaspard Martel 

Dimanche 25 juillet   - 11h30 – Bersée
Manon Godbillon

Dimanche 1er Août – 11h30 – La Neuville
Agathe Dhainaut

Adèle Decottignies 

Dimanche 22 Août  - 11h30 Thumeries
Basile Becquempois

Emie Lalaut 

Souffle nouveau

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

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

 MESSES - PAROLE DE DIEU

Un Dieu berger, qui console et  fait
revivre

Les deux premières lectures utilisent
l’image d’un Dieu Berger qui prend

soin de son peuple  laissé à lui-même
et le psalmiste  compte en tout sur

son berger , qui le guide  et le
comble de bonheur. Quant à Jésus , il

se fait berger en enseignant les
foules

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
Samedi de 10h à 12h 

07/49/01/98/81

Mariages
« Dieu fait Alliance avec nous »

 juillet 

Samedi  24 juillet 2021 – 14h30 Thumeries 
Corentin Campion & Marine Decan 

Samedi 7 août 2021 – 14h30 – Ostricourt
Yohann Mottier & Amandine Valade

FUNÉRAILLES
« je suis la Ressurection et la Vie »

Lundi  12 juillet – 14h30 – Bersée 
Mathilde Merliot – 84 ans 

Jeudi 15 juillet  - 14h30 – Bersée 
Gérard Mathon – 74 ans 

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
Prends-moi , Seigneur

dans la richesse divine de ton
silence

plénitude capable de tout combler !

Fais  taire en moi, ce qui n’est pas
toi, ce qui  n’est pas ta présence

toute pure,
toute solidaire,
toute paisible,

Impose silence à mes désirs,
à mes caprices, à mes  rêves

d’évasion, à la violence
 de mes passions 

Couvre, par ton silence, la voix des
mes revendications, de mes

plaintes

Imprégne de ton silence
ma nature trop impatiente de

parler, trop portée à
l’actionexterieure et bruyante

Impose même silence à ma prière
pour qu’elle soit élan vers toi



                                                                                                                                              
   

                                                                                                                                              
    

     
      

                                                                                                                                                      

         
     

               

    
             

                                     
                                  

                              
                                           

                                     
                                              

                                              
                

                              

                                                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                                                        

                                                                                                           

 
                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

 

Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations 

Vendredi 6 aout  – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – Salle Paroissiale 
Thumeries 

Vendredi 3 septembre – 18h – Véranda – Rencontre des catéchistes 

Dimanche 5 septembre – 12h – Jardin du presbytère de Wahagnies  - Barbecue 
pour commencer une nouvelle année 

Mercredi 8 septembre – 15h – Veranda – Réunion de l’Equipe de Coordination des
Paroisses

Jeudi 16 septembre  –  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 :
Jeudi 5 aout   2021 – 18h grotte  de Bersée 
Mercredi 22 septembre   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 15 – 22- 29 juillet   : repetition chants 10h Eglise St Jean Baptiste 
Mons en Pevele 

Inscription caté – dès à présent 
« Main dans la main »  

je t ’ai gravée sur les paumes de mes mains   (isaïe   49,16)

Permanence d’accueil :

Chaque samedi de 10h à 12 h – Accueil Natalie Doignies  - Mons en Pevèle 
et le Samedi 28 Août 2021 de 9h à 12h

Chaque lundi de 14h à 16h30 – Salle Paroissiale Thumeries 
et le jeudi 2 septembre 2021 de 17h30 à 19h 

Dimanche 12 septembre de 9h a 10h Eglise de Thumeries suivi de la messe 
de rentrée  à 10h30 

Contact :
Ludivine  ou Caroline : aumonerie.ostricourt .thumeries@gmail.com

Isabelle : 07.68.68 .83 .18

.Intention de prière de Sa Sainteté François, pape,
pour le mois de juillet 2021

"Qui trouve un ami trouve un trésor, nous dit la Bible.

J’aimerais vous proposer d’aller au-delà des groupes d’amis et de construire 
l’amitié sociale si nécessaire à un bien vivre ensemble.

Renouveler notre rencontre, notamment avec les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Ceux qui sont à la périphérie. Se démarquer des populismes qui
exploitent l’angoisse des gens sans fournir de solutions, en proposant un 
mysticisme qui ne résout rien.

Fuir l’inimitié sociale qui ne fait que détruire et sortir de la « polarisation ».
Cela n’est pas toujours facile, surtout aujourd’hui où une partie de la 
politique, de la société et des médias s’acharnent à créer des ennemis pour 
les renverser dans un jeu de pouvoir.

Le dialogue est le chemin pour regarder la réalité d’une manière nouvelle, 
pour vivre avec passion les défis de la construction du bien commun.

Prions afin que, dans les situations sociales, économiques, politiques et 
conflictuelles, nous soyons des architectes de dialogue et d’amitié, 
courageux et passionnés, des hommes et des femmes qui tendent toujours 
la main, et qu’il n’y ait plus d’espaces d’inimitié et de guerre."

Messe de rentrée à Thumeries
Dimanche 12 septembre 2021 à 12h30

(Permanence d'Inscriptions de 9h à 10h)

Caté & Aumônerie 
INSCRIPTIONS

Samedi 28 aout 2021
Mons en Pévèle de 9h30 à 12h 

Salle N. Doignies

Isabelle : 07 68 68 83 18
Caroline ou Ludivine : aumonerie.ostricourt.thumeries@gmail.com 

CONTACT : 

Jeudi 2 septembre 2021
Thumeries de 17h30 à 19h 
Salle paroissiale
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