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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

33ème dimanche du Temps Ordinaire «le Fils de l’homme est proche »
Novembre 2021
Lundi 1

er

Samedi 13 novembre – 18h – Eglise St Vaast Moncheaux
Alain Hivon – Famille Lambilliotte Carpentier – Louis Vilain – Famille Delporte
Blervaque – Lagache – Mathis - Jean Marie Durieux – les défunts des familles
Durieux Druelle – une intention particulière – Famille Dubus Bossart

Mons en P.

10h30

La Neuville

18h00

Wahagnies

18h00

Bersée

10h30

Moncheaux

10h30

Moncheaux

18h

Ostricourt

10h30

Eugénie Boussemart (29/10)en l’honneur de Notre Dame de Lourdes - pour une famille – les défunts d’une famille – une intention particulière - Julien Lorthois et sa famille

Samedi 20

La Neuville

18h00

la semaine prochaine :

Dimanche 21

Mons en P

11h

Thumeries

18h00

toussaint

Mardi 2
Défunts

Samedi 6
Dimanche 7
Jeudi 11
armistice

Samedi 13
Dimanche 14

messe de confirmation

Samedi 27

Ste Rita

Dimanche 28

Bersée

Dimanche 14 novembre – 10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt
1ère quête pour le Secours Catholique - 5ème journée Mondiale des pauvres
« des pauvres , vous en aurez toujours avec vous « (Mc 14,7)

Samedi 20 novembre – 18h – Eglise St Blaise La Neuville
Dimanche 21 novembre – 10h30 – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle
Messe célébrée par Mgr Hérouard – messe de confirmation

10h30

1er avent

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

« Tu es mon enfant bien-aimé »
Samedi 13 novembre – 16h30 – Mons en Pévèle – Orianne Veau
Dimanche 21 novembre – 12h30 – Mons en Pévèle – Jade Delcroix Lou Durczak
Dimanche 28 novembre – 11h30 – Bersée – Maël Decroix Mackowia

Chapelet
Jeudi 2 dec – 17h – Eglise de Bersée
Mercredi 24 nov – 10h Eglise de Moncheaux

«je suis la Ressurection et la Vie »
Vendredi 12 novembre - 10h – Thumeries Ste Rita – Charline Courtois
Samedi 13 novembre – 15h – Mons en Pévèle – Joseph Agache
Lundi 15 novembre – 15h – Wahagnies – Marie Dewitte Mardi 16 novembre – 15h – Ostricourt – Allain Debailleul

Moment de prières
L’église de Bersée est ouverte le lundi de 14h
à 14h30 - Chacun peut s’arrêter un peu
(sauf vacances scolaires)

Le roi des pauvres

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 196
59246 Mons en Pévèle

Samedi de 10h à 12h
07/49/01/98/81

Dimanche 14 novembre, nous célébrons la 5e édition de la Journée mondiale des
pauvres. Voulue par le pape François, elle a été fixée à l’avant-dernier dimanche de
l’année liturgique qui se termine avec la fête du Christ-Roi.
Ce rapprochement n’est pas fortuit. Il manifeste la proximité du Christ avec tous les
pauvres. En effet, Jésus n’a pas été seulement du côté des pauvres. Il a partagé leur
sort, jusqu’au bout. Les Évangiles témoignent qu’il n’a cessé d’aller à la rencontre
d’hommes et de femmes ignorés, méprisés, tenus à l’écart : petits, sans-grades, enfants, étrangers, païens, mendiants, prostituées, lépreux, pécheurs publics, estropiés…
Il leur donne la première place. Il met au centre ceux qui vivent dans les périphéries,
ceux dont on ne veut pas entendre le cri de détresse, qui sont privés de parole à la synagogue, qui sont exclus de la communauté…
Jésus s’affranchit des convenances en fréquentant des pécheurs, des hommes à la réputation sulfureuse, des femmes de mauvaise vie. Il rend visibles les oubliés de l’histoire, leur redonne une dignité. Il en payera le prix en étant lui-même ramené au rang
d’un malfaiteur. Il subira un châtiment réservé aux parias de la société. Mais le mot de
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Messes – Parole de Dieu
Des airs de fin du monde ?
La première lecture et l’évangile évoquent
« un temps de grande détresse »
Le fin mot de l’histoire est que Daniel annonce la libération d’Israël et le réveil des
morts, et Jésus, sa propre manifestation glorieuse et le rassemblement des élus

Chorale - Répétition à la Chapelle Ste
Rita
10h
jeudi 18 nov - jeudi 25 nov - jeudi 2 dec

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

la fin n’est pas à la Croix mais au Dieu de la vie qui authentifie le message de celui
qui n’a cessé d’annoncer la délivrance aux pauvres. Par la résurrection du Fils, le Père
rend justice à l’humilié et à travers lui, à tous les humiliés de la terre. La Journée des
pauvres est une invitation à prendre conscience que le Christ est le roi des pauvres. Un
roi qui prend soin d’eux et qui nous invite à faire de même.
Agenda

Jeudi 18 novembre – 10h – Véranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de coordination des paroisses
Vendredi 3 decembre – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités –
Salle Paroissiale Thumeries

Infos
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
Fééries de Noël Wahagnies
La municipalité organise la descente du Père Noël depuis le clocher de l’Église
le samedi 11 décembre 2021 - De ce fait , il y a un changement de lieu
La messe du samedi 11 décembre aura lieu à 18h à la Chapelle Ste Rita
dimanche 12 décembre 10h30 – Eglise St Barthélémy de Wahagnies
Merci d’en prendre note dès à présent !

Quête
La collecte annuelle finance l’action du secours catholique , et permet de faire rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations
de pauvreté en France et à travers le monde

Il est possible de réserver la Salle Paroissiale St Jean à Bersée , pour vos évènements familiaux
Contact : Marie Pierre Decroix
06/42/14/14/88
Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr
06/85/71/54/78
Jacques.landru@free.

Ste Marthe en Pévèle

Aide aux migrants pendant les 4 semaines de l’avent
L’équipe de Coordination des Paroisses organise du 27 novembre 2021 au
18 décembre 2021 une collecte
Votre appel à don sera pour les besoins de mineurs non accompagnés (MNA) qui sont
accueillis par le service de la Pastorale des Migrants, à Tourcoing et par le centre de la
réconciliation à Wattignies. Nous accueillons environ 30 jeunes. Malheureusement, il
reste encore des jeunes à la rue, et vos dons pourront leur être utiles.
Voici les besoins :
 L'huile
 Conserve de tomate : coulis de tomate, tomates pelées, tomates concassées...
 Gel douche (pas de savon et pas de format familial)
 Shampoing
 Déodorant
 Crème hydratante style "Nivéa"
 Brosse à dents
 Dentifrice
 Sacs de couchage et sac à dos (style sac de randonnées pour mettre leurs affaires)
pour les jeunes qui sont à la rue
 Nécessaire de réparation de vélo (rustine, colle...)
Cette liste est très grande mais cela permettra à chacun de pouvoir participer à la hauteur de ce qu'il désire. Sentez-vous libre de choisir tel ou tel besoin, les jeunes seront
toujours heureux de recevoir vos dons.
Une boîte sera à votre disposition au fond des églises et aux accueils de permanence Merci de votre soutien !
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Sts Apôtres en Pévèle

