BAPTÊME
« tu es mon enfant bien aimé

Septembre 2021
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

La Neuville
Mons en P.
Moncheaux
Thumeries
Wahagnies
Bersée
Ostricourt
Mons en P.

18h
10h30
18h00
10h30
18h
10h30
18h
10H30

MESSES - PAROLE DE DIEU

la religion des prophètes
D’isaïe à Jésus, en passant par le
psaume 145 et la lettre de St Jacques
on sent un même souffle prophétique.
La religion qui plaît à Dieu passe
nécessairement par l’amour du prochain
et par des gestes concrets de
compassion envers les pauvres et les
plus démunis

Dimanche 5 septembre – 11h30
Mons en Pévèle
Lucien Houlliez
Dimanche 12 Septembre – 11h30
Thumeries
Elise Gillet
Dimanche 19 septembre – 11h30
Bersée
Anaé Verbeke
Clément Canivet
Dimanche 25 septembre – 16h30
Ostricourt
Cataleya Lopes

ACCUEIL

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

Souffle nouveau
Église St. Jean Baptiste_Mons-en-PévèleÉglise St. Etienne_Bersée
Église St Vaast Moncheaux
Église St. Blaise_La Neuvilledphamxuandao@orange.fr Eglise St. Vaast Ostricourt Eglise St Barthélémy Wahagnies
2019
Eglise St. André_ Chapelle Ste.Rita_Thumeries29 Place JB Lebas
59261 Wahagnies
03-20-86-55-92

16h30 – Mons en Pévèle
Gary Plaisant & Delphine Proot
Samedi 18 septembre – 15h - Bersée
Thibaut Dewaele & Lou Ange Gesippe

FUNÉRAILLES

« je suis la Ressurection et la Vie »
Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

Mercredi 8 septembre – 10h – Bersée

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

Jean Claude Wauquier – 68 ans

N°83
05/08/21

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

23ème dimanche du Temps Ordinaire
«Ouvre-toi »
Résolutions de rentrée

Intentions
Mariages
« Dieu fait Alliance avec nous »
Samedi 11 septembre 2021 – 14h30Thumeries
David Beauvois & Marjorie Lambert

Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
7A place Leclerc 59239 Thumeries
Lundi de 14h à 16h30
07/68/68/83/18

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

La rentrée de septembre est un moment
important pour les plus jeunes qui reprennent
leurs études, et pour leurs parents mais c’est
sans doute aussi l’occasion pour tous de
grandir dans la vie spirituelle
Comme chaque période de reprise, c’est en
effet le temps de (bonnes) résolutions

Samedi 4 septembre – 18h00 –
La Neuville
une intention particulière
Dimanche 5 septembre – 10h30
Mons en Pévèle
Rémy Marquis (26/7)
Simone & Roger Huchin Albert Mathis

Samedi 11 septembre
18h Moncheaux
Dimanche 12 septembre 10h30 Thumeries
Christophe Choqueriaux (5/8)
Eliane Hamaïde (17/8)
Marie Josée Wuilmot (25/8)
Jules Warlop et les défunts de la
famille

h

Qu’espérons-nous de cette année ? Sur quoi
voudrions-nous grandir ? Où nous engager ? Où
est notre amitié avec Jésus ?
?a fonçons pas la tête baissée, dans le
tourbillon de la rentrée
Il ne s’agit de ne pas « subir » mais bien de
« choisir » même si cela demande aussi de
« consentir » à nos
limites qui nous empêcheront de tout vivre,
tout faire, tout réussir
Quant aux résolutions spirituelles et humaines
elles sont utiles à 3 conditions
- il faut qu’elles soient limitées (10) concrètes
et surtout que la première d’entre elles soit
de préserver dans les suivantes , tout l’enjeu
est là
Accepter de ne pas toujours tenir sa
resolution , et d’avoir bien souvent à la
reprendre
Dieu nous fait confiance inlassablement !

Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations
Vendredi – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – Salle Paroissiale Thumeries
(reprendra en Octobre )
Vendredi 3 septembre – 18h – Véranda – Rencontre des catéchistes
Mercredi 8 septembre – 15h – Veranda – Réunion de l’Equipe de Coordination des Paroisses
Jeudi 16 septembre – 18h - Véranda – Réunion de l’Equipe CEP
Jeudi 14 octobre – 18h30 – Accueil Natalie Doignies – Réunion de préparation pour Noël
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

Aussi nous sommes heureux de vous annoncer que les musiciens qui avaient accepté de venir
inaugurer l’orgue en 2020 ont accepté de revenir le 18 septembre prochain pour un concert
unique à 18h30.
C’est une rare opportunité que ces musiciens puissent à nouveau être réunis pour un concert
exceptionnel : Philippe LEFEBVRE, organiste titulaire de Notre Dame de Paris accompagné du
quintette de cuivres des Hauts de France tous membres d’orchestres renommés (Lille, Paris,
Douai).

Moment de prieres
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

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

Le concert est offert à toutes les personnes qui ont contribué activement à la restauration de
l’instrument (donateurs, professionnels ayant œuvré à cette restauration etc…). Ils ont pu
réserver leur place dès le 9 juillet.
Comme l’an passé, des places seront disponibles à la vente les 11, 15 et 18 septembre à la
médiathèque de 10h00 à 12h00 au prix de 15 € pour les plus de 18 ans, de 5 € pour les 12 à 18
ans et gratuit pour les moins de 12 ans.

Chorale – répétition :
Jeudi 9 septembre - répétition chants – 10h - église de Mons en Pévèle

49,16)

Permanence d’accueil :
Chaque samedi de 10h à 12 h – Accueil Natalie Doignies - Mons en Pévèle
Chaque lundi de 14h à 16h30 – Salle Paroissiale Thumeries
Dimanche 12 septembre de 9h a 10h Eglise de Thumeries suivi de la messe de rentrée 10h30
Contact :
Ludivine ou Caroline : aumonerie.ostricourt .thumeries@gmail.com
Isabelle : 07.68.68 .83 .18

La restauration des orgues de l’église St Etienne de Bersée devait connaître son aboutissement
par l’inauguration de l’instrument les 19 et 20 septembre 2020.
La crise sanitaire en a décidé autrement puisque le 15 septembre 2020, sur recommandations
préfectorales, les concerts ont été annulés.
Le 30 juin 2021, les consignes sanitaires se sont assouplies.

Chapelet :
Mercredi 22 septembre 2021 – 10h – église de Moncheaux
Jeudi 7 octobre – 18h – grotte de Bersée

je t ’ai gravée sur les paumes de mes mains

e

Samedi 18 septembre 2021 à 18h30
Concert inaugural des orgues de l’église St Etienne de Bersée !

Important :
Par décret du 19 juillet 2021, le Pass sanitaire est obligatoire dans les établissements de culte
lorsque s’organisent des évènements culturels tels que des concerts.
-

Le PASS Sanitaire sous sa forme papier sera donc exigé à l’entrée.
Le port du masque sera également demandé.

