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Samedi 4 La Neuville 18h

Dimanche 5
2ème dimanche 
de l’Avent

Mons en P 10h30

Samedi 11 Thumeries Ste
Rita

18h00

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

Dimanche 26
Ste Famille

Bersée 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 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

Répétion des chants pour la veillée de Noël 
Jeudi 23 decembre  - 10h –

 église St Jean Baptiste 
Mons en Pévèle 

2ème  Dimanche de l’ Avent     :    Marchons dans l’zspérance     !   
Année C

Samedi 4 decembre  – 18h – Eglise St Blaise La Neuville 
pour la famille Ricaux Hugo – Souplet – Christian – Daniel – Jean Marie Hugot 

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 guéri-
son ; 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

la semaine prochaine :

Samedi 11 decembre  – 18h –Chapelle Ste Rita Thumeries 
Lahaye Julie (04/11) – Charline Courtois (12/11) - Marie Novion (15/11)
Monique Delval (25/11)

Dimanche 12 decembre - – 10h30 – Eglise St Barthélémy Wahagnies 
3ème dimanche de l’ Avent  - 1ère quête pour les prêtres retirés et âgés 
Rosanne Raton – les défunts de la famille Matton – Jacques et Pauline Pollet – 
Jean Decaudin et les défunts de sa famille - 

Vendredi 17 décembre  - 18h – Eglise St Vaast Moncheaux 

Sacrement de Réconciliation 

   «     Tu es mon enfant bien-aimé  
Dimanche 12 decembre – 11h30 – Wahagnies – Alexandre Salingue 
Samedi  18 decembre – 16h30 – La Neuville – Jean Depoortere 

«je suis la Ressurection et la Vie »
Lundi 29 novembre  - 10h – Wahagnies – Georges Lagache 

« Dieu fait Alliance avec nous »
Sam 22 janvier 2022 – 16h30 – La Neuville - 
Vincent Demeco & Laurence Fouquart
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Messes – Paroles
N’ayons pas peur de la rencontre nouvelle 
où mènent nos pas . Ayons la foi dns la gra-
tuité de cette nouvelle page de l’évangile 
qu’il nous est donné concrètement de vivre 
aujourd’hui , auprès de notre proche, ou de 
celui ou celle qui nous est donné d’aider, ou
de tout simplement écouter. 
Gardon le coeur ouvert sur l’imprévu et la 
decouverte de  dialogue confiant qui nous 
demandera peut-être de pardonner ou de de-
mander pardon pour restaurer la vie et 
continuer le chemin 

Chorale - Répétition  à la Chapelle 
Ste Rita - 10h

   jeudi 9 dec  - jeudi 16 dec 

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

 
Quête 

Dans notre diocese de Lille , nous avons la 
joie de compter sur l’engagement de 265 
prêtres. Parmi eux, 124 ont plus de 75 ans . 
Bien souvent, notre Eglise fait encore appel 
a eux. Elle apprécie les nombreux services 
qu’ils peuvent rendre, leur prière conti-
nuelle , leur écoute.
Cette quête a pour but d’aider nos prêtres 
retraités et de compléter leurs ressources 
lorsque leur pension est insuffisante, afin 
qu’ils reçoivent une somme équivalente au 
traitement moyen des prêtres du Diocèse 
Merci de penser à eux 

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 Parois-
siale St Jean à Bersée , pour vos évène-
ments familiaux
Contact : Marie Pierre Decroix
06/42/14/14/88

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

06/85/71/54/78
Jacques.landru  @  free  .

Agenda 

Vendredi 3 decembre  – 14h30 – Mouvement Chrétien des Retraités – 
Salle Paroissiale Thumeries 
Jeudi  16 decembre  – 10h  – Véranda Wahagnies – Réunion de l’équipe de coor-
dination des paroisses 
Samedi 15 janvier 2022  - 10h – Chapelle Ste Rita Thumeries - 
Rencontre des parents pour le sacrement de l’eucharistie 

Conférence  des évêques de France 
Le Président 

Décret d'utilisation de l'édition 2021 du Missel romain .
Considérant que le Missel romain utilisant la traduction officielle de l'Éditio typi-
ca du Missale romanum de 2002 a été adopté par la Conférence des évêques de 
France et a reçu la confirmation de la Congrégation pour le Culte Divin et la Dis-
cipline des Sacrements Prot. N. 555/18 du 1 er octobre 2019, 
Le Président de la Conférence des évêques de France décrète que cette nouvelle 
édition sera la règle de prière des communautés chrétiennes catholiques en France,
lors de la célébration eucharistique, à partir du premier dimanche de l'Avent, le 28 
novembre 2021. qu'elle deviendra obligatoire à partir de la Semaine sainte, soit le 
dimanche des Rameaux 10 avril 2022 et remplacera l'édition actuellement en 
usage, que les livres édités par I' AELF aux éditions MAME sont les livres offi-
ciels pour l'usage liturgique en France. Paris, 

le 1 er novembre 2021, en la fête de la Toussaint. + Éric de Moulins Beaufort 
Archevêque de Reims Président de la Conférence des évêques de France . 

Secours Catholique 
Comme chaque année , le Secours Catholique fait une vente de bougies à la fin de 
la messe les :
Dimanche 12  decembre à Wahagnies  et le Dimanche 19 Décembre 
à Moncheaux  
Merci de votre participation ! 

Prière 
Tu es né pour la route, Marche 
tu as rendez-vous 
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore …
Avec toi, peut être ? Marche
Tes pas seront tes mots. Le chemin, ta chanson
La fatigue, ta prière . Et ton silence , enfin te parlera
Marche seul, avec d’autres, mais sors de chez toi §
Tu te fabriquais des rivaux :
tu trouveras des compagnons 
Tu te voyais des ennemis. Tu te feras des frères
Marche ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton coeur.
Marche , tu es né pour la route , celle du pélerinage.
Une autre marche avec toi et te cherche pour que tu puisses . Le trouver
Il est ta Paix , il est ta joie, Va, déjà ton Dieu marche avec toi !
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