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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

Solennité de L’épiphanie du Seigneur « Ils se prosternèrent devant lui »

Janvier 2022
Samedi 1er

Moncheaux

18h

Dimanche 2

Ostricourt

10h30

La Neuville

18h00

Bersée

10h30

Samedi 15

Wahagnies

18h

Dimanche 16

Moncheaux

10h30

Thumeries Ste
Rita

18h

Dimanche 23

Mons en P

10h30

Samedi 29

Wahagnies

18h

Dimanche 30

La Neuville

10h30

Samedi 8
Dimanche 9

Samedi 22

Messes en semaine
Lundi 9h30 – Eglise de Bersée
Mardi 9h30 - Eglise de Wahagnies
Mercredi 9h30 – Eglise de Moncheaux
Vendredi 9h30 – Eglise de Mons en P
Chapelet
Jeudi 6 jan – 17h – Eglise de Bersée
Mercredi 26 jan – 10h Eglise de Moncheaux

Samedi 1er Janvier 2022 – 18h – Eglise St Vaast Moncheaux
Journée Mondiale de la Paix - Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Jean Marie Durieux – Les defunts des famille Durieux Lagache Druelle Duret
une intention particulière - Famille Blervaque – Quiquempois - Ducrocq
Dimanche 2 janvier 2022 – 10h30 – Eglise St Vaast Ostricourt
Solennité de l’Epiphanie du Seigneur
1ère quête pour les églises d’Afrique
Alain Debailleul (16/11) – les défunts d’une famille – une intention particulière – Julien Lorthois et sa famille
la semaine prochaine :
Samedi 8 janvier 2022 - 18h – Eglise St Blaise La Neuville
Dimanche 9 janvier 2022 – 10h30 – église St Etienne Bersée
« Tu es mon enfant bien-aimé
Samedi 8 janvier 2022 – 16h30 – La Neuville – Gaston Verriest
Dimanche 16 janvier 2022 – 11h30 – Mons en Pévèle - Milan Heiremans
Samedi 22 janvier 2022 – 16h30 – Chapelle Ste Rita Thumeries – Clément
Robitaillie

«je suis la Ressurection et la Vie »

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

Mercredi 22 dec – 14h30 – Chapelle Ste Rita Thumeries – Aline Grember – Morek – 76
ans
Vendredi 24 dec – 14h30 Wahagnies – Jacques T’Jollyn – 91 ans
Lundi 27 dec – 14h30 Wahagnies – Carmine Famigliola – 96 ans
Mardi 28 dec – 10h30 – Chapelle Ste Rita Thumeries – Françoise Broutin-Lemaire 89 ans
Mercredi 29 dec – 10 h Ostricourt – Jean Baptiste Thiebaut – 102 ans
15h Ostricourt – Etienne Locquet – 86 ans
Jeudi 30 dec – 14h30 - Chapelle Ste Rita Thumeries – Patricia Rémy – 55 ans
Vendredi 31 dec– 14h30 - Chapelle Ste Rita Thumeries – Daniel Descamps - 83 ans

Prière des Mères
Chaque Lundi de 10h30 à 11h30 dans
l’église de Bersée Contact Marie Christine 06/37/42/92/81

« Dieu fait Alliance avec nous »
Sam 22 janvier 2022 – 16h30 – La Neuville Vincent Demeco & Laurence Foucart
Prière :
Que les mages nous ouvre la route ,
Comme eux , mettons-nous en marche, nous ne savons pas, exactement ce que sera
l’aventure
Comme eux faisons confiance, comme eux levons les yeux, la lumière nous vient
d’ailleurs, elle vient de Dieu . Comme eux laissons-les nous éclairer Comme eux découvrons les signes d’une présence – Comme eux offrons des cadeaux , celui de la
prière Comme eux laissons -nous déranger par Dieu
Que cette année soit une marche ensemble, sur les pas des mages !
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Agenda

Messes – Paroles
Lumière resplendissante et mystérieuse
L’épiphanie est, encore plus que Noël , fête
de la lumière. IsaÏe parle de resplendissement, de gloire, de clarté, et d’aurore. Paul,
quant à lui, nous parle du mystère révélé
maintenant. Dans son évangile , l’étoile des
mages brille davantage que celle des scribes
à la solde d’Hérode

Chorale - Répétition à la Chapelle
Ste Rita Thumeries - 10h
Jeudi 6 - 13 – 20 – 27 janvier 2022
Aumônerie
Ludivine Noyer
Responsable AEP Aumônerie Paix V’Ailes
Aumônerie Ostricourt Thumeries
Collégiens et Lycéens
06-77-97-17-05

Quête
Comme chaque année , l’Église de France
organise une collecte le dimanche de l’épiphanie pour soutenir les projets pastoraux
de plusieurs dioceses du continent africain
sous la responsabilité de la Congregation
pour l’Evangélisation des peuples à Rome
Cette quête pontificale, gérée par l’association Aide aux Eglises d’Afrique est une occasion d’exprimer , par la priere et par le
partage, notre soutien à 224 diocèses dans
28 pays d’Afrique

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

Mercredi 12 janvier 2022 – 15h - Rencontre de l’equipe de Coordination des Paroisses
Samedi 15 janvier 2022 - 10h – Chapelle Ste Rita Thumeries Rencontre des parents pour le sacrement de l’Eucharistie
Jeudi 24 fevrier 2022 – 18h – Rencontre de l’équipe de CEAP
«Vivre un synode en Eglise ».
En ouvrant le Synode à Rome le 10 octobre 2021, le pape François invite l’Eglise entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « pour une Eglise
synodale : communion, participation et mission ». Vivre un synode en Eglise, c’est «
marcher ensemble, prier ensemble ».
L’objectif de ce synode ? Une Eglise plus synodale ! Nous croyons que l’Esprit saint
parle à travers tous les chrétiens, et même en dehors des frontières visibles de
l’Église. Nous pouvons mieux vivre la mission, c’est-à-dire faire route avec tous, dans
le monde d’aujourd’hui.
L’enjeu du synode ? Regarder la vie de l’Eglise pour la transformer et permettre une
meilleure participation de tous. Comme le dit le pape François, en citant le cardinal
Congar : « Non pas construire une autre Église, mais construire une Église différente.»
Comment contribuer à la démarche synodale ? Nous sommes invités à relire nos expériences de « marcher ensemble» :
Qu’entendons-nous et recevons-nous de ceux que nous rencontrons dans l’Eglise et
dans la société? Comment l’Esprit saint nous invite-t-il à aller plus loin ?
Il s’agit de solliciter l’avis de tous les baptisés sans oublier les enfants, les jeunes, les
personnes malades ou en situation de précarité, de handicap, de détention, mais aussi
des personnes éloignées de l’Eglise. Nul doute que cette démarche portera du fruit
dans le diocèse et dans l’Eglise universelle, nous dit Mgr. Laurent ULRICH, Archevêque de Lille.
Voulez-vous bien consacrer votre petit temps précieux de lire ce questionnaire et
prendre la plume pour partager avec nous vos expériences ? C’est à vous, la parole…
Après vos réflexions,
1/Ou bien, vous me les envoyez à l’adresse de courriel : dphamxuandao@orange.fr
2/Ou bien, si vous souhaitez les partager à vive voix avec les autres, veuillez me proposer une date afin que je puisse organiser une rencontre.
Père Dominique Pham Xuan Dao

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
« nous avons vu son astre à l’Orieny et nous sommes venus lui rendre hommage »
MT2,2

Voeux
Echangés ou reçus , ils sont au coeur de toutes les rencontres que nous faisons
dans ces premiers jours de l’année nouvelle .
Ils sont aussi la raison d’être de tous ces petits écrits que nous envoyons et qui
rappellent combien l’amitié ne s’émousse pas au fils du temps qui passe !
Une année faite de santé et de vivalité ! Une année dont chaque matin sera comme
une invitation à guetter, à reconnaître les moindres signes d’espérance placés sur
notre chemin !
Une année aussi où peut être , vous accueillerez davantage la Parole de Dieu
et vous vous laisserez interpeller par elle . Bonne Année 2022 !
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Sts Apôtres en Pévèle

