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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

Samedi 2 & Dimanche 3 octobre 2021
27ème Dimanche du Temps Ordinaire « donnez au nom du Christ»

Octobre
samedi 2

La Neuville

18h00

dimanche 3

Mons en P.

10h30

samedi 9

Wahagnies

18h00

dimanche 10

Ostricourt

10h30

Bersée

18h00

dimanche 17

Moncheaux

10h30

samedi 23

La Neuville

18h00

Ostricourt

10h30

Bersée

18h00

Thumeries

10h30

samedi 16

dimanche 24
samedi 30
dimanche 31

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
Jeudi 7 octobre – Grotte de Bersée
Mercredi 20 oct – 10h Eglise de Moncheaux
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 reprendront 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 2 octobre – 18h – Eglise St Blaise La Neuville
Rose-Marie Dal Baesen et les défunts de sa famille - Julien et Simone Roussel
Baesen et les défunts de leur famille
Dimanche 3 octobre – 10h30 – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle
La semaine prochaine :
Samedi 9 octobre – 18h – Eglise St Barthélémy Wahagnies
Alexandrine Lasselin-Parsy
Dimanche 10 octobre – 10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt
messe animée par les petits chanteurs de Lambres
Dutertre Claude (30/09)
Défunts d’une famille et une intention particulière – Julien Lorthois et sa famille
« 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
Samedi 9 octobre – 16h30 - Wahagnies – Lyah Laranjo- Augustin HonoréClais
Samedi 23 octobre – 16h30 - La Neuville – Léane & Norelie Debeve Dimanche 24 octobre – 11h30 – Ostricourt – Ester Camille – Romy-Lebvre Filipiak
Samedi 30 octobre – 16h30 – Bersée – Léonard Lesur – Brieuc Rousseau
«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 »
Mercredi 29 septembre – 15h – Wahagnies - Bernadette Catenne- Valet
Jeudi 30 octobre – 15h - Ostricourt – Claude Dutertre
Vendredi 1er octobre – 14h30 – Mons en Pévème – Marcel Mékil
CONFIRMATION
mettre un peu de piment dans ma vie chrétienne
RDV le 10 novembre de 20h15 à 22h / rencontre information
salle paroissiale , 8 rue de seclin AVELIN
contact : anne.mathis@lillecatholique.fr
06/27/63/89/56
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Messes – Parole de Dieu
Sagesse et grandeur d’âme
Moïse et Jésus sont deux prophètes puissants et ils ont en commun de faire
preuve de sagesse et de magnanimité.
Ils savent tous deux reconnaître l’Esprit
de Dieu partout où il passe er rêvent d’un
peuple de témoins des bienfaits de Dieu
et de serviteurs de sa parole

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 permanence & de l’équipe de Préparation des Baptèmes
Mardi 9 novembre – 18h – Veranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de CEP

Prière
Marie , reine des coeurs
Je te salue Marie , Vierge au coeur rempli
de Dieu épouse au coeur plein d’espérance, mère au coeur plein d’amour
Tu es maintenant vivante, au coeur de
Dieu et présente à chacun de tes enfants
Sainte Marie, Mère de Dieu, je te
confie mon coeur avec tout ce qu’il
contient de joies et de souffrances, de
projets et de craintes
Habite mon coeur pour qu’il soit de plus
en plus semblable au tien , rempli
d’amour malgré l’indifférence capable
de pardon, devant la méchanceté , plein
de confiance au milieu des épreuves
passionés de Dieu au-delà de la richesse
Fais naître , Jésus en moi, comme il est né
en toi et de toi, soit présente à mes côtés
pour me conduire dan s la paix à la
maison de notre Père
Amen
Quête
.La plupart des quêtes du Dimanche restent à la propriété de la paroisse et
servent à couvrir ses dépenses , chauffage, entretien,
Certains dimanches , la quête est réservée
à un emploi spécial, partage avec d’autres
église, œuvres caritatives ….
Caté - inscription
samedi de 10h à 12h - Accueil natalie
Doignies – Mons en Pévèle
lundi de 14h à 16h30 – Salle Paroissiale
Thumeries
Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr
06/85/71/54/78
Jacques.landru@free.fr
Ste Marthe en Pévèle

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

Lecture d'un message de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille
Frères

et Sœurs,
Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles dans l’Eglise.
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la
CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses un rapport, celui que l’Eglise lui
a commandé, il y a 3 ans, pour faire la lumière sur les violences
sexuelles commises par des membres du clergé et des religieux sur
des enfants et des adultes vulnérables depuis 1950.
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie,
analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations.
En parallèle de cette enquête, nous, évêques avons poursuivi collectivement notre travail de lutte contre la pédophilie dans l'Eglise. Au
cours d'assemblées plénières, nous avons reçu et écouté ensemble des
personnes victimes, nous avons dialogué avec elles. Ces échanges
nous ont permis, en mars dernier, de prendre un ensemble de décisions supplémentaires que nous avons présentées à tous les fidèles
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés
dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise
une maison plus sûre.
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une
épreuve de vérité et un moment rude et grave. Avec humilité, nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions pour ceux qui se questionnent sur les actions réalisées, vous pouvez
les retrouver sur le site du diocèse.
Je vous tiendrai informés des suites que nous donnerons à ce rapport
car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous.
C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun
d’entre vous à le recevoir. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien
et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont
été abusées au sein de l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.
Mgr Laurent Ulrich
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Sts Apôtres en Pévèle

