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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

29ème Dimanche du Temps Ordinaire « je suis venu pour servir»
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

Dimanche 17 octobre – 10h30 – Eglise St Vaast Moncheaux
1ère quête : quête pontificale pour la Mission – OPM (Oeuvres Pontificales Missionnaires)
Familles Blervacque Quiquempois Ducroc – Jean Marie Durieux - Familles Durieux Druelle - une intention particulière – Isabelle & Paul Lagache tous les défunts de la famille

Bersée

18h00

Semaine Missionnaire Mondiale

Thumeries

10h30

du 17 au 24 octobre 2021 - « il nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu ! »

samedi 16

dimanche 24
samedi 30
dimanche 31

Samedi 16 octobre - 18h00 – Eglise St Etienne Bersée
Michel Joels (9/9) – Jules Decottignies – André Vion – Nicoe Maheux – Marie
Dubus – Annick Comblet et les défunts des familles Comblet Douchet -

La semaine prochaine :
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 20 oct – 10h Eglise de Moncheaux
Jeudi 4 nov – 18h 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 21 octobre 10h 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 - 07/68/68/83/18
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 23 octobre – 18h00 – Eglise St Blaise La Neuville
Dimanche 24 octobre – 10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt
Stanislawa Maciejewski Babol (7/10) Adolphine Leroy Mercier ((6/10)
Défunts des familles Burny Delerive
Toussaint
Lundi 1er novembre - 10h30 Mons en Pévèle Mardi 2 novembre – messe des defunts – 18h - La Neuville
« Tu es mon enfant bien-aimé »
Dimanche 24 octobre – 11h30 – Ostricourt – Ester Camille – Romy-Lebvre
Filipiak
Samedi 30 octobre – 16h30 – Bersée – Léonard Lesur – Brieuc Rousseau
Dimanche 31 octobre – 11h30 – Thumeries – Coline Clermont
«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 6 octobre – 9h30 – Ostricourt – Adolphine Leroy
Jeudi 7 octobre – 10h – Ostricourt – Stanislawa Maciejewski Babol
14h30 Bersée – Nicola Mayeux
Mardi 12 octobre – 14h30 – Bersée – Thérèse Baude Desobry
Jeudi 14 octobre – 15h – Ostricourt – Raymond Kuttler
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Messes – Parole de Dieu
Serviteurs des serviteurs
Ce superlatif convient parfaitement à la
figure du Serviteur souffrant d’Isaïe ainsi
qu’a celle de jésus « grand prêtre » par
excellence . Il résume aussi les propos de
Jésus qui définit sa mission et celle de ses
disciples en termes de service

Agenda

Jeudi 19 oct – 17h – Wahagnies – Veranda – Réunion des équipes de permanence & de l’équipe de Préparation des Baptèmes
Vendredi 5 novembre – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – Salle Paroissiale Thumeries
Mardi 9 novembre – 18h – Veranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de CEP
Vendredi 10 novembre – 10h15 – Véranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de
coordination des paroisses

Infos
Aumônerie
Ludivine Noyer
Responsable AEP Aumônerie Paix V’Ailes
Aumônerie Ostricourt Thumeries
Collégiens et Lycéens
06-77-97-17-05

Caté – inscription
Samedi de 10h à 12h – Accueil Natalie
Doignies – Mons en Pévèle
Lundi de 14h à 16h30 – Salle paroissiale
Thumeries

Quête
la quête mondiale pour la mission est un
acte missionnaire : elle permet à l’Église
de vivre , d’assurer sa croissance dans le
monde et de favoriser l’annonce de
l’Evangile sur les 5 continents
la semaine missionnaire mondiale répond
à un triple objectif
- s’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde
- prier pour la mission
-participer financièrement au fonds missionnaire mondiale pour soutenir l’Evangélisation dans le monde
Merci pour votre soutien , et bon temps
missionaire à tous !

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr
06/85/71/54/78
Jacques.landru@free.f

Ste Marthe en Pévèle

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

Le Train Vert
vous propose pour les fêtes de Noël des truffes, nougats 2e le sachet – Faites-vous plaisir et autour de vous et aider les malades à partir en
pélerinage à Lourdes .
Contact :
Marie Pierre Decroix 06/42/14/14/88
Daniele Durieux 06/18/13/05/82

Concert au profil du téléthon
Les Petits Chanteurs de Lambres – lez- Douai
Samedi 13 novembre 2021 à 19h30 - Eglise St André Thumeries
entrée 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 06/20/77/55/97
Méditation
Quelle aventure !
Lorsque , au terme d’une sortie entre amis d’une randonnée ou d’une journée exceptionnelle, des copains ou les membres d’une famille font le point , il arrive
d’entendre cette exclamation « quelle aventure »
Quand chacun de nous regarde sa vie, avec tout ce qu’elle comporte d’imprévu
de rencontres mais aussi d’engagements et de choix, nous pouvons dire aussi
« Quelle belle aventure que la vie »
Il en va de même pour ce qu’il y a de plus profond en chacun de nous.
L’aventure de la vie est aussi l’aventure de la foi.
Personne ne peut être indifférent à ces questions que même les enfants de
11-12 ans se posent couramment ? Pourquoi suis-je sur la terre ? D’où je viens ?
Qu’est-ce que je peux faire pour être heureux ? Pourquoi la mort ,
Il n’y a pas de réponses toutes faites à ces questions mais peu à peu quelques
rayons de lumière éclairer nos interrogations sur le sens de la vie
Quand on entre dans une pièce sombre, on ne découvre les objets qui s’y trouvent
que peu à peu .
Il faut du temps pour que l’oeil s’habitue , pour que les rayons du soleil fassent
apparaïtre ce qui est dans l’obscurité . Les croyants ont de la chance d’avoir le témoignage de nombreux aventuriers de la foi qui, depuis des siècles apportent, chacun à leur manière un éclairage sur le sens de l’existence humaine. L’église transmet ce don de la foi à tous ceux qui acceptent d’ouvrir leur coeur pour le recevoir
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Sts Apôtres en Pévèle

