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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
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 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

27ème Dimanche du Temps Ordinaire  «     Ce que Dieu a uni     »  

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 

La semaine prochaine :

Samedi 16 octobre  - 18h00 – Eglise St Etienne Bersée
Michel Joels (9/9)

Dimanche 17 octobre – 10h30 – Eglise St Vaast Moncheaux 
1ère quête : quête pontificale pour la Mission – OPM (Oeuvres Pontificales Mis-
sionnaires)

   «     Tu es mon enfant bien-aimé     »  
Samedi 9 octobre – 16h30  - Wahagnies – Lyah Laranjo- Augustin Honoré-
Clais
Samedi 23 octobre – 16h30  -  La Neuville – Léane & Norelie  Debeve - 
Dimanche 24 octobre – 11h30 – Ostricourt – Ester Camille – Romy-Lebvre Fili-
piak
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 
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Messes – Parole de Dieu 

Eloge du bonheur conjugal et familial

les lectures du jour offrent une perspec-
tive rafraîchissante sur l’égalité originelle
de l’homme et de la femme , et sur le bon-
heur   d’une famille qui craint le Seigneur.
Jésus  déboute les pharisiens en proposant
l’égalité des droits et devoirs de l’homme

et de la femme en cas de divorce
 

Prière

Vierge Marie, prends-moi par la main

En ce jour qui commence, Marie ma pro-
vidence, je m’adresse à toi ? 

J’aurai fait le bon choix , A mes heures de
doute quand un sourire me coûte, montre-
moi le chemin et prends-moi par la main

Quand mes yeux ne voient plus ,
 quand mes plaies sont à nu, soulage mon

chagrin et prends-mi par la main
Quand  me manque la sagesses de taire
les mots qui blessent , mets à ma langue

un frein et prends moi par la main !
Si j’oublie d’écouter ou de laisser parler,

donne-moi ta patience , fais sentir ta 
présence . Et si tout  me sourit , que sont
loin mes soucis , toi, guide de ma vie, je

te salue Marie 

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 ….

 

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

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

Semaine Missionnaire Mondiale
du 17 au 24 octobre 2021  - « il nous est impossible de nous taire sur ce que 
nous avons vu et entendu ! »
tel est le thème retenu pour la semaine missionnaire mondiale 21 . Alors que 
Pierre et Jean viennent de guérir « au nomde Jésus Christ » (Ac3,6), un homme 
qui était infirme à la Belle Porte du Temple de Jérusalem, les autorités religieuses 
leur interdirent formellement de « prononcer ou d’enseigner le nom de Jésus » 
Pierre et Jean leur répliquèrent « qu’est-ce qui est juste aux yeux de Dieu ; vous 
écouter ? Ou l’écouter lui ? A vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes pas, 
quant à nous taire, ce que nous avons vu et entendu (ac 4,19-20)

Infos 

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

comment rendre nos eucharisties plus vivantes & participatives
Rencontres  en doyenné animées par Jean Claude Sailly

Université Catholique de Lille – Communauté de Vie Chrétienne
20h /22h – Espace Mère Térèsa  86 rue Salvador Allendé

cysoing – secretdoyennepevele@gmail  .com
03/20/59/31/09

Mardi 12 octobre  : reprendre conscience de la richesse du mystère
Mardi 19 octobre  : partager nos idées et nos expériences

Ste Marthe en Pévèle 2 / 3 Sts Apôtres  en Pévèle

mailto:anne.mathis@lillecatholique.fr

