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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

Octobre

samedi 2 La Neuville 18h00

dimanche 3 Mons en P. 10h30

samedi 9 Wahagnies 18h00

dimanche 10 Ostricourt 10h30

samedi 16 Bersée 18h00

dimanche 17 Moncheaux 10h30

samedi 23 La Neuville 18h00

dimanche 24 Ostricourt 10h30

samedi 30 Bersée 18h00

dimanche 31 Thumeries 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 29 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 30 sept  & 07 octobre - répétition chants
– 10h - église de Mons en Pévèle 
Samedi 2 octobre – 9h30 repetition à l’église 
d’Ostricourt pour la messe du 24 octobre
A partir du 14 octobre les répétitions repren-
dront à la Chapelle Ste Rita

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 25 & Dimanche 26 septembre 2021
26ème Dimanche du Temps Ordinaire     « Donnez au nom du Christ»

Samedi 25 septembre – 18h – Eglise St Vaast Ostricourt
Hélèna Janusek et les defunts  - Stanislas – Marianne , Henri, Vincent les défunts 
d’une famille et une intention particulière les défunts d’une famille – une intention
particuliere – Julien Lorthois et les défunts de la famille – Cécile et Georges Le-
long et les vivants et défunts de leur famille – Merci à la Sainte Vierge Marie 

Dimanche 26 septembre – 10h30 – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle
Joseph Witczamski (8/7 ) - Simone Gez ( 13/8)
Pierre Dubus et sa famille 

La semaine prochaine 
Samedi 2 octobre  – 18h – Eglise St Blaise La Neuville

Dimanche 3 octobre  – 10h30 – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle

   «     Tu es mon enfant bien-aimé     »  
Samedi 2 octobre – 16h30 – La Neuville – Jade Boguet
Dimanche 3 octobre – 11h30 – Mons en Pévèle – Romy Laurent –
 Julie Depoilly

«Dieu fait Alliance avec nous     »  
Sam 6 novembre – 14h30 – La Neuville – Rémi Marchal & Marion Delcroy
                               14h30 –  Thumeries - Myléne Billet & Charles Edouard Cense
                               14h30  - Mons en Pévèle – Benjamin Grard & Laurie Papuga

«je suis la Ressurection et la Vie »
Lundi 20 septembre – 16h – Mons en Pévèle  - Julie Carton Ployart
Mercredi 22 septembre – 14h30 – Mons en P. – Beatrice Boutillier – Lefebvre
Jeudi 23 septembre – 14h30 – Bersée – André Vion 

Quête divers moyens pour remplacer votre offrande habituelle 
- sur le site : www.quête .catholique.fr suivre les instructions , pas de reçu fiscal
- sur l’application  « la quête »
- sur le site www.donnons-lille.catholique.fr ou chèque à l’ordre de l’Association
Diocésaine, à envoyer 68 rue Royale 59000 Lille 
Pour obtenir un reçu fiscale de déduction, bien préciser en Annexe si c’est pour la 
Paroisse Ste Marthe en Pévèle ou Saints Apôtres en Pévèle 
- Avec un chèque au nom de la Paroisse déposé aux secrétariats (sans déduction 
fiscale)
Certains d’entre vous ont déjà répondu généreusement à l’appel qui  a été fait 
lors du premier confinement et nous les en remercions vivement !
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http://www.donnons-lille.catholique.fr/


Messes – Parole de Dieu 

Sagesse et grandeur d’âme
Moïse et Jésus sont deux prophètes puis-

sants et ils ont en commun de faire preuve
de sagesse et de magnanimité.  Ils savent
tous deux reconnaître l’Esprit  de Dieu

partout ou il passe et rêvent d’un peuple
de témoins des bienfaits de Dieu et de 

serviteurs de sa parole
 

Prière

Aujourd’hui, aujourd’hui est un cadeau
c’est pourquoi il s’appelle présent

la chose la plus précieuse que tu possèdes
est aujourd‘hui

Aujourd’hui est ton sauveur , il est sou-
vent crucifié entre deux voleurs

« hier & demain »
Aujourd’hui , tu peux être heureux, pas
hier ni demain – Il n’y a pas de joies sauf

aujourd’hui. La vaste majorité de nos 
misères sont des restes d’Hier 

ou empruntés à Demain  - 
Garde ton aujourd’hui propre, décide
dans ton esprit de jouir de ta nourriture,
de ton travail et de tes loisirs, coûte que

coûte aujourd’hui.
Aujourd’hui, est à toi, c’est à toi  que

Dieu l’a donné
Tous les hiers , il les a repris tous les de-

mains sont encore entre tes mains
Aujourd’hui est à toi , prends en les joies
et soi heureux, sois heureuse … prends en
la peine, et sois homme ….. sois femme

Aujourd’hui est à toi, emploi-le de
sorte que sur la fin tu puisses dire,

j’ai vécu, j’ai aimé AUJOURD’HUI

Quête 
.La plupart des quêtes du Dimanche res-
tent à la propriété de la paroisse  et 
servent  à couvrir ses dépenses , chauf-
fage, entretien,
Certains dimanches , la quête est réservée
à un emploi spécial, partage avec d’autres
église, œuvres caritatives ….
 

 

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

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

Agenda 

Vendredi 9 oct   – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – Salle Paroissiale
Thumeries 
Jeudi 14 octobre – 18h30 – Accueil Natalie Doignies – Réunion de préparation 
pour Noël 
Vendredi 15 octobre – 10h15 – Véranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de 
coordination des paroisses 
Jeudi 19 oct – 17h – Wahagnies – Veranda – Réunion des équipes de perma-
nence & de l’équipe de Préparation des Baptèmes 
Mardi 9 novembre – 18h – Veranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de CEP

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

Inscription caté – CP  .CE1.CE2.CM1.CM2
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 

Isabelle : 07.68.68 .83 .18

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

Les petits chanteurs de Lambres lez Douai
animeront la messe du 

Dimanche 10 octobre 2021 à 10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt 

l’ensemble se compose d’une quarantaine de choristes, et utilise le modèle
des manécanteries anglaises (voix de garçons uniquement )
les petits chanteurs voyagent à travers toute la France et à l’étranger 
L'ensemble se compose d'une quarantaine de choristes et utilise le modèle des manécan-
teries anglaises (voix de garçons uniquement : soprano, mezzo, alto couplées aux voix 
d'hommes : ténors, barytons et basses). la France et à l'étranger. 

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 €

Les feuilles pour les recommandations sont disponibles au fond de l’église !

Bon dimanche  - Bonne semaine !

Ste Marthe en Pévèle 2 / 2 Sts Apôtres  en Pévèle


