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Bulletin d'informations des Paroisses des Sts. Apôtres et Ste. Marthe
St. Jean Baptiste - Mons-en-Pévèle, St. Etienne - Bersée, St. Vaast - Moncheaux,
St. Blaise - La Neuville, St. Vaast – Ostricourt, St. André, Ste. Rita - Thumeries ,

St. Barthélemy - Wahagnies

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

septembre

samedi 4 La Neuville 18h00

dimanche 5 Mons en P. 10h30

samedi 11 Moncheaux 18h00

dimanche 12 Thumeries 10h30

samedi 18 Wahagnies 18h00

dimanche 19 Bersée 10h30

samedi 20 Ostricourt 18h00

dimanche 26 Mons en P. 10h30

Messes en semaine
Lundi  9h30 – Eglise de Bersée
Mardi 9h30  - Eglise de Wahagnies
Mercredi 9h30 – Eglise de Moncheaux
Vendredi 9h30 – Eglise de Mons en Pévèle 

Chapelet
Mercredi 22 sept– 10h Eglise de Moncheaux
Jeudi 7 octobre – Grotte de Bersée

Moment de prières
L’église de Bersée est ouverte le lundi de 14h

à 14h30  - Chacun peut s’arrêter un peu 
(sauf vacances scolaires)

Chorale - Répétition
Jeudi 16 septembre  - répétition chants – 10h -
église de Mons en Pévèle 

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

ACCUEIL
Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle

7A place Leclerc 59239 Thumeries
Lundi de 14h à 16h30  - 07/68/68/83/

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

Samedi 11 & Dimanche 12 septembre 2021
24ème Dimanche du Temps Ordinaire     « Pour vous , qui suis-je »

Samedi 11 septembre – 18h – Eglise St Vaast Moncheaux 
Jacqueline Bouchez-Deloffre (01/09)
Famille Blervaque – Quiquempois – Ducrocq – Jean Marie Bouchez – Jean Marie
Durieux et les défunts des familles urieux – Druelle 

Dimanche 12 septembre – 10h30 – Eglise St André Thumeries 
Christophe Choqueriaux (5/8) – Eliane Hamaïde (17/8)
Marie Josée Wuilmot (25/8)
Jules Warlop et les défunts de la famille 

La semaine prochaine 
Samedi 18 septembre – 18h – Eglise St Barthélémy Wahagnies

Dimanche 19 septembre – 10h30 – Eglise St Barthélémy Wahagnies
1ère quête pour les Chantiers et l’Entretien des églises diocésaines
Jéronimo Leitao – Augusta Ribeiro – Luis Rodrigues

   «     Tu es mon enfant bien-aimé     »  
Dimanche 12 septembre – 11h30 – Thumeries : Elise Gillet
Dimanche 19 septembre – 10h30 – Bersée : Anaé Verbeke - 
Clément Canivet 
Samedi 25 septembre – 16h30 – Ostricourt :  Cataleya Lopes

«Dieu fait Alliance avec nous     »  
Samedi 18 septembre – 15h Bersée 
Thibaut Dewaele & Lou Ange Gesippe

«je suis la Ressurection et la Vie »
Mercredi 8 septembre – 10h30 – Bersée – Jean Claude Wauquier
Jeudi 9 septembre – 14h30 – Bersée – Michel Joets 
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Messes – Parole de Dieu 

Le Messie qu’on  n’attendait pas : un
Messie souffrant !

Alors qu’Isaïe avait déjà tracé le portrait 
‘un Messie souffrant , le peuple rêvait
toujours d’un Messie Roi qui délivrerait 
Israël de ses ennemis . Or Jésus n’a au-
cune prétention royale . Pas un chemin de 
souffrance et d’obéissance amoureuse à 
son Père , il sauvera Israêl et l’humanité !

Prière pour  la rentrée

Seigneur, c’est dans la joie
et la confiance que je t’offre
cette année qui commence !

Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?

Autant de questions que je ne veux 
plus me poser. Toi ? Tu connais les ré-

ponses , c’est le principal.

Pourquoi vouloir deviner ?

Je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup 

de choses  à me demander !

Je sais bien que je heurterai 
souvent au découragement 

et à l’indifférence

Mais si Tu me donnes la force
et ta  grâce , alors je te dis au début de

cette nouvelle année 

comme tu voudras , Seigneur !

Quête 

La plupart des quêtes du Dimanche res-
tent à la propriété de la paroisse et servent
à couvrir ses dépenses , chauffage , entre-
tien, .
Certains dimanche , la quête est réservée 
à un emploi spécial, partage avec d’autres
Eglise, œuvres caritatives ….

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

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

Agenda 

Vendredi  – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – Salle Paroissiale Thu-
meries  (reprendra en Octobre )
Mercredi 16 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 

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

Inscription caté –
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 

Eglise de Bersée : Mardi 14 sept  - de 17h à 18h  
Mercredi 15 sept – de 9h à 10h

Jeudi 16 sept – de 18h à 19h 

Isabelle : 07.68.68 .83 .18

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

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

Comme l’an passé, des places seront disponibles à la vente les 11, 15 et 18 sep-
tembre 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.

Important :
Par décret du 19 juillet 2021, le Pass sanitaire est obligatoire dans les établisse-
ments   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.  

Congrés Mission 
du 1er au 3 octobre 2021 C'est un rassemblement annuel de croyants de tous hori-
zons qui réfléchissent ensemble pendant tout un week-end sur l'évangélisation; les
initiatives, les enjeux, la pratique, tes défis... de nombreux participants qui se ren-
contrent et partagent pour s'encourager mutuellement à porter au monde I'amour

du Seigneur. Et cette année, le Congrès Mission arrive  à Lille !! 

le Congrès Mission de Lille démarre dès le vendredi ler octobre soir et se tien-
dra les 02 et 03 octobre à I'Université Catholique (boulevard Vauban) et

 à la Cathéclrale.
 Les inscriptions,se font sur internet (www-congresmission.com), 

le prix du week-end complet revient à 39 €

Bon dimanche  - Bonne semaine !
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