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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.f

Novembre 

Mardi  1er

Toussaint
Thumeries 10h30

Mercredi 2
Défunts

Bersée 18h00

Samedi 5             Wahagnies 18h00

Dimanche 6 Ostricourt 10h30

Vendredi 11 Moncheaux 10h30

Samedi 12 Mons en P 18h00

Dimanche 13 La Neuville 10h30

Samedi 19 Moncheaux 18h00

Dimanche 20 Bersée 10h30

Samedi 26 Thumeries
Ste Rita

18h

Dimanche 27
Avent – messe des 
familles

Mons en P 10h30

Messes en semaine
Lundi  9h30 – Eglise de Bersée
Mardi 9h30  - Eglise de Wahagnies
Mercredi 16 novembre   - 9h30 - Eglise de 
Moncheaux suivie du chapelet 
Vendredi 9h30 – Eglise de Mons en P

Chapelet 
Jeudi 1er decembre  – 17h – Eglise de Bersée
Mercredi  16 novembre – 10h – Eglise de 
Moncheaux
Prière du chapelet tous les mercredis à 
11 h à Mons-en-Pévèle à Notre-Dame de la 
poterie presque en face de l'église 

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

Mouvement Chrétien des Retraités
MCR Vendredi 4 novembre  2022 – 14h30

Salle Paroissiale Thumeries 
Contact  - Gisèle    03/20/86/91/58

Adoration
Chaque vendredi de 20h à 22h Accueil Natalie

Doignies e Bersée est ouverte le lundi de
14h à 14h30 – Chacun peut s’arrêter  un

peu  (sauf vacances scolaire)

33e dimanche du temps ordinaire, année C      

Samedi 12 novembre – 18h – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle 
Dong Doan Quoc (10/10) – Monique Lefebvre -Leflem (18/10)
José Vasseur  - Kazimir Kolasniewski – Famille Zaczek Twardowski Edouard et 
Marie – Angelina Ernould – – Alain Hivon 

Dimanche 13 novembre – 10h30 – Eglise St Blaise La Neuville 
Journée mondiale des pauvres

Michel Haesebrouck  (05/22) – Pascale Haesebrouck – Claude Ricaux et les dé-
funts de la famille  - Ernest et Marie Paule Crépin – Jeannette et Louis Henry – 
Cécile et Georges  Lelong et la famille Leon  Dumortier  - 

la semaine prochaine 

Samedi 19 novembre – 18h – Eglise St Vaast Moncheaux 

Dimanche 20 novembre – 10h30 – Eglise St Etienne Bersée 
Christ Roi 
1ère quête pour le Secours Catholique 
Messe animée par l’Harmonie Fanfare L'Avenir Auchy lez Orchies

   «     Tu es mon  enfant bien-aimé     »  
Dimanche 13 novembre – 11h30 – La Neuville – Maël Duthoo 
Samedi  19 novembre – 16h30 – Moncheaux – Rose Thorel 
Samedi 26 novembre – 16h30 – Thumeries Ste Rita – Alix Doignies     Lucien 
Dumoulin 

«Je suis la Ressurection et la Vie 
Jeudi 10 novembre -14h30 – Wahagnies – Louis Laurent  - 91 ans 
Jeudi 20 novembre – 14h30 – Moncheaux – Célénie Duvin – Couillet – 92 ans 

Agenda  - rencontre à la véranda  
Mardi 15 novembre - 20h – Rencontre pour la Préparation Du Temps de l’Avent et 
la  veillée de Noël
Mardi 22 novembre – 15h – Véranda – Rencontre des Equipes des Funerailles 
Jeudi 8 decembre – 18h – Rencontre de l’Equipe de CPAE (Conseil Paroissial pour les
Affaires Economiques)
Vendredi 13 Janvier 2023 – 15h –  Véranda - rencontre de l’Equipe de Coordination 

Samedi 26 novembre  à 20h  - en l’église St Jean Baptiste de Mons en Pévèle 
Récital de la Chorale  ‘Le Choeur des Flandres » de Phalempin 

50 choristes  et 3 musiciens vous feront vibrer  au rythme  de leur répertoire

Venez nombreux 
Entrée 5  euros  entièrement reversés au Téléthon 
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https://www.pagesjaunes.fr/pros/58331983


 
Messes – Paroles 

Christ est venu, Christ reviendra !
Les lectures de ce dimanche ont
une empreinte eschatologique

profonde. 

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

Chorale
repétition  à 10h le jeudi à la chapelle Ste

Rita Thumeries les 
  – 10 -  17  24 novembre 2022

caté 
Inscriptions  aux accueils de permanence
Sta Apôtres   en Pévèle – 07/68/68/83/18
Ste Marthe en Pévèle – 07/49/01/98/81

Il est possible de réserver la Salle Paroi-
siale St Jean à Bersée , pour vos évène-
ments familiaux
Contact : Marie Pierre Decroix
06/42/14/14/88

ACCUEIL
Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle

7A place Leclerc 59239 Thumeries
Lundi de 14h à 16h30  - 07/68/68/83/18

et sur Rendez-vous !

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

Equipe de rédaction
isabellederoubaix@orange.fr

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

Messe animées – Messe des Familles
Tous les 4èmes Dimanches  du mois 

27 novembre – Mons en Pévèle
22 janvier -   Moncheaux

26 fevrier – Ostricourt
26 mars – Bersée

28 mai – Wahagnies 
11 juin – Mons en Pévèle 

Bouleversés et résolus », message des évêques de France du 8 novembre 2022

Chers frères et sœurs,

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction,
la colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au su-
jet de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et
maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpel-
lier puis de Bordeaux.
Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les per-
sonnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance.
Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de per-
sonnes  consacrées.  Ces  sentiments  sont  également  les  nôtres.  Membres  d’un
même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur.
Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabili-
tés qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identi-
fier les dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante
pour tous.

Certains ont pu se demander si  le droit  de l’Eglise n’organisait  pas une forme
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que
la responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture
et la légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. Nous le redi-
sons avec force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques.

En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent di-
rectement  du Saint-Siège.  Les  procédures  qui  les  concernent  sont  plus  com-
plexes et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler avec
le Saint-Siège aux  clarifications  et  aux  simplifications  qui  s’imposent.  Nous
avons décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas
affronter seuls et entre nous ces situations.
Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la
CIASE ? Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques
est bel et bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement
qualifiés, dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en
œuvre. Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite
dans la protection des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an ren-
dront leurs conclusions en mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec
eux au cours de cette Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit.
Nous continuerons sur cette lancée.
Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y
a-t-il,  y aura-t-il  d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce
qu’elle est, nul n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons
et nous voulons renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au maximum
et les traitent adéquatement quand elles surviennent.
Dans ce contexte,  le  communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous
bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est im-
portante. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous connaissons.
Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont toutes fait
l’objet d’un traitement judiciaire.
Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entre-
pris  pour  que  l’Eglise  soit  une  maison plus  sûre.  Les  personnes  victimes  de-
meurent plus que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences
sont légitimes et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du Sei-
gneur  lui-même.  C’est  tous  ensemble,  nous  en  avons  conscience, que  nous
pouvons contribuer à une fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre
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détermination  résolue.  Telle  est  notre
humble prière.

A Lourdes, le 8 novembre 2022
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