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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

Décembre 2021

Samedi 4

La Neuville

18h

Dimanche 5
2ème dimanche
de l’Avent

Mons en P

10h30

Samedi 11

Thumeries Ste 18h00
Rita

Dimanche 12
3ème dimanche
de l’Avent

Wahagnies

10h30

Vendredi 17
sacrement de
réconciliation

Moncheaux

18h

Samedi 18

La Neuville

18h

Dimanche 19
4ème dimanche
de l’Avent

Moncheaux

10h30

Vendredi 24
Veillée de Noël

Mons en P

18h00

Samedi 25
Noël

Ostricourt

10h30

Bersée

10h30

Dimanche 26
Ste Famille

1er Dimanche de l’ Avent : Rester Eveillés et priez en tout temps (Lc 21,36)
Samedi 27 novembre – 18h – Chapelle Ste Rita Thumeries
Marcel Mékil (01/10) - Ongenaert Christine ( 4/11)
Dimanche 28 novembre – 10h30 – Eglise St Etienne Bersée
Fernand Desbonnez (23/11) – Thibaut Hénion – Lucienne et René Naessens Cl2mentine & Raymond Carlier – Marguerite & Gérard Hénnion – Daniel Wauquier – Famille Dupire Pouymonbrat – Raymonde et Pierre Foutry – Famille Barrezz Dewas – Pierre Duriez, Bernadette Duriez – Famille Emaille Degain – Famille Bocquet Vandeputte – Mauricette & Germain Facq Boquet – Famille Duflo
Dujardin
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
Jeudi 2 dec – 17h – Eglise de Bersée
Mercredi 15 dec – 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)
Prière des Mères
Chaque Lundi de 10h30 à 11h30 dans l’église
de Bersée Contact Marie Christine 06/37/42/92/81

Samedi 4 decembre – 18h – Eglise St Blaise La Neuville
Marcel Mékil (01/10) - Ongenaert Christine ( 4/11)
Dimanche 5 decembre - – 10h30 – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle
2ème dimanche de l’ Avent - Messe animée par l’Harmonie de Mons en Pévèle
1ère quête pour Pax Christi
Jean- Pierre Agache ; Famille Denaison-Thybaut ; Cyril, sa délivrance, sa guérison ; sa conversion, notre mariage, notre famille ; Jean Delebassé ;pour le repos
de l’âme de notre ami Guy Blanquart - Kazimir Kolasniewski, Edouard et Marie
Zaczek-Twardowski
« Tu es mon enfant bien-aimé »
Dimanche 28 novembre – 11h30 – Bersée – Maël Decroix Mackowia
Dimanche 12 decembre – 11h30 – Wahagnies – Alexandre Salingue
Samedi 18 decembre – 16h30 – La Neuville – Jean Depoortere
«je suis la Ressurection et la Vie »
Mardi 23 novembre – 14h30 – Bersée – Bernard Desbonnez
Jeudi 25 novembre – 10h30 – Wahagnies – Monique Delval – Crépel
Jeudi 25 novembre – 14h30 – Mons en Pévèle – Marie Louise Delannoy
Vendredi 26 novembre – 10h30 – Ostricourt – Renée Lorthois – Kwiatkowski
Lundi 29 novembre - 10h – Wahagnies – Georges Lagache
« Dieu fait Alliance avec nous »
Sam 22 janvier 2022 – 16h30 – La Neuville Vincent Demeco & Laurence Fouquart

Répétion des chants pour la veillée de Noël

Jeudi 22 decembre - 10h –
eglise St Jean Baptiste
Mons en Pévèle
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Messes – Parole de Dieu
En ce début de l’Avent , nos yeux sont ournés vers Dieu qui trouve mille et une manières de nous rejoindre et de nous enseigner ses multiples voies. Elles sont « de
toute justice » « amour et vérité » et vivre
espérance du Messie qui vient et qui reviendra à la fin des temps

Chorale - Répétition à la Chapelle
Ste Rita - 10h
- jeudi 25 nov - jeudi 2 dec – jeudi 9 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
Quête
La plupart des quêtes du Dimanche
restent à la propriété de la paroisse et
servent à couvrir ses dépenses , chauffage
, entretien, .Certains dimanche , la quête
est réservée à un emploi spécial, Eglise,
œuvres caritatives
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

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

Téléthon – Mons en Pévèle
Eglise Saint Jean-Baptiste - 28 novembre 2021 : Entrée 5€ ▪
15h30 : Concert l’Harmonie de Mons-en-Pévèle.
Agenda

Vendredi 3 decembre – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités –
Salle Paroissiale Thumeries
Jeudi 16 decembre – 10h – Véranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de coordination des paroisses

Qu’avons-nous fait de nos frères ?
Alors qu’au moins 27 migrants ont péri ce mercredi 24 novembre 2021 au large
de Calais en tentant de rejoindre l'Angleterre, les évêques de Lille, Arras et Cambrai expriment leur émotion et leur indignation.
Une fois encore des enfants, des femmes et des hommes, qui ont tout quitté à la
recherche d’un monde meilleur, ont été broyés par la mer. Comment ne pas les
pleurer ? Comment ne pas en avoir le cœur brisé ? Comment ne pas nous révolter
contre l’ignominie de ceux qui profitent de leur fragilité et de leur espérance en
une vie meilleure pour leur famille et eux-mêmes, pour les détrousser avant de les
envoyer dans de fragiles embarcations vers une mort certaine ? Comment penser
que la fermeture des frontières et le renforcement de la sécurité puissent résoudre
de façon durable cette crise migratoire ? Dans la communauté catholique, comme
dans les autres communautés chrétiennes mais aussi les associations qui œuvrent à
leurs côtés, l’émotion est vive. Nous voulonsredire notre présence et notre disponibilité à l’accueil et au soutien de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes.
Les défis migratoires contemporains sont certes complexes, et nous aussi catholiques, sommes tout petits devant cela. Mais avec le pape François, nous croyons à
la réponse «de la solidarité et de la miséricorde » ; « une réponse qui ne fait pas
trop de calculs mais qui exige un partage équitable des responsabilités, une honnête et sincère évaluation des possibilités et une gestion avisée » 1 . Une réponse
qui doit aussi soutenir le développement des pays du sud pour leur laisser entrevoir un avenir meilleur dans leur propre pays. Personne ne se déracine ainsi s’il
sait un avenir possible sur sa terre natale ! L’Europe peut relever ce défi : elle a les
instruments pour mettre la dignité humaine au centre du débat et donner les
moyens de cette solidarité internationale. Elle ne veut pas laisser la Méditerranée
ni la Manche devenir un cimetière pour toutes ces personnes en exil. Nos pensées
et nos prières se tournent vers nos frères, vers ces personnes disparues, celles qui
ont survécu, vers leurs familles et tous ceux qui les aideront à surmonter ce drame.
Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille Mgr Vincent DOLLMANN, archevêque de Cambrai Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras
Mgr Antoine HEROUARD, évêque auxiliaire de Lille

Prière
Seigneur,
je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une
maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté ! Si mon plafond est défoncé, il peut
laisser filtrer la lumière; si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton
souffle;
Si ma maison est vide, elle peut t’accueillir. Seigneur, voici ma maison. Je te
l’offre avec sa pauvreté: remplis-la de ta présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu
ne dis pas: « Faites le ménage et je viendrai! » Non, tu viens chez moi et mon
désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur; depuis si longtemps ma maison t’attend. Elle sera toujours vide
tant que tu n’y seras pas. Maranatha: Viens Seigneur Jésus.
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Sts Apôtres en Pévèle

