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St. Jean Baptiste - Mons-en-Pévèle, St. Etienne - Bersée, St. Vaast - Moncheaux,
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Janvier 2023 

Dimanche 1er Bersée 10h30

Samedi 7 Ostricourt    18h

Dimanche 8
Epiphanie 

Wahagnies 10h30

Samedi 14 Mons en P 18h

Dimanche 15 Thumeries
Ste Rita

10h30

Samedi 21 La Neuville 18h

Dimanche 22
messe des familles

Moncheaux 10h30

Samedi 28 Bersée 18h

dimanche 29 Ostricourt 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 2 février 2023  – 17h – Eglise de Bersée
Mercredi 25 janvier –9h30 messe suivi du 
chapelet à  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 3 Fevrier  2023 – 14h30

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

Adoration
Chaque vendredi de 20h à 22h 

Accueil Natalie  Doignies 

Quête
4 et 5 mars – Lancement de la cam-

pagne Denier 2023

2ème dimanche du Temps Ordinaire     - Année A 

Samedi 14 janvier 2023 – 18h00  - Eglise St Jean
Baptiste Mons en Pévèle
Marc Théry (30/12) – Marie Madeleine Baratte Cam-
bier (02/12)
Famille Blondelle -Delannoy 

Dimanche 15 janvier 2023 – 10h30 – Chapelle ste
Rita Thumeries  
Sophie Koziol (17/11) – Jean Paul Thienpont (16/12)

Samedi 21 Janvier 2023 – 18h 00 – Eglise St Blaise
La Neuville

Dimanche 22 Janvier 2023 – 10h30 – Eglise St Vaast Moncheaux 
Messe des familles 

1ère quête pour La Transmission de la foi (Aumônerie de collège, lycées, universtés
Lille est la 3ème région étudiante de France avec un pôle d’enseignement superieur 
attractif aux 6 campus universitaires et près d’une trentaine de grandes écoles : près 
de 115.000 étudiants auxquels il faut ajouter les collégiens et les lycéens
Autant de jeunes auprès de qui notre diocèse doit être présent pour les guider dans 
leur foi. C’est avec nos jeunes que nous construisons l’Église d’aujourd’hui et de de-
main Ils sont l’avenir de l’Église…..

   «     Tu es m  on  enfant bien-aimé     »  
samedi 4 mars 16h30 – Thumeries Ste Rita Thumeries – Mylo et Thao Renard 
Ameye –

«Je suis la Ressurection et la Vie -
Lundi 9 janvier 2023 -10h30 – Bersée – Charlotte Duyck – 36 ans 

Agenda  - rencontre à la véranda  
Samedi 28 janvier 2023 – 10h – Chapelle Ste Rita Thumeries – Rencontre des fa-
milles pour les enfants qui se préparent au Sacrement de l’Eucharistie 
Jeudi 23 fevrier – 18h – Véranda – rencontre de l’équipe de CPAE
Mercredi 29 mars 2023 –  Bouvines – Journee de retraite pour les enfants qui se 
preparent au Sacrement de l’Eucharistie 

Quête pour l’Ordre de Malte -  à la sortie des messes des 
Dimanche 22 janvier 2023  Moncheaux 
le Dimanche 28 janvier 2023 Ostricourt 

Vendredi 27 janvier 2023 – 20h – Veranda à Wahagnies 
préparation de la célébration Des Cendres – et  du Triddum Pascal 



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 
     5 – 12  - 19 – 26  janvier 2023

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 

26 fevrier – Ostricourt
26 mars – Bersée

28 mai – Wahagnies 
11 juin – Mons en Pévèle 

Le planning des messes pour 
Février Mars  Avril 2023 

est disponible au fond de l’église !

Bon dimanche ! 
Bonne semaine !

"Les chemins de la Foi" La Bible ce n'est pas un conte C'est une 
histoire , notre histoire ! ... Parcours en 4 journées : à la Maison du 
Diocèse 174 rue Léopold Dusart à Raismes Renseignements et inscrip-

tion : bmolaro@aol.com 06 26 47 50 72 
l'Exode Samedi 28 janvier 2023 : l'Exil Samedi 25 mars 2023 : Jésus Samedi 13

mai 2023 : L’Église 
de 9 h à 17 h frais pour une journée de 15 euros, repas compris 

(soupe,sandwich) 

Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2023

Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice

(Ésaïe 1,17)
Ce sont les chrétiens du Minnesota
(États-Unis) qui ont choisi le thème
de la Semaine de prière pour l’unité

des chrétiens 2023 . 

Venez  pour une rencontre entre
Chrétiens de différentes confessions
le :
Lundi 23 janvier 2023  au 
Chateau Blanc à Thumeries à 19h

pour un temps d’échange  autour de la Parole de Dieu , et de prière !

Sensibilisation à la Surdité 

Dans le cadre d’un projet philanthropique , qui consiste à sensibiliser la société au su-
jet de la surdité et des personnes malentendantes par le biais de plusieurs actions : 
- interventions dans les collèges et lycées etc.…
- médiatiser notre projet grâce à un journal local
- il s’effectue en groupe , nommé Surd’illis qui se compose de  étudiants
en 1ère année de medecine en licence sciences sanitaires et sociales .
Tout au long de ce projet, les jeunes aurons à réaliser des partenariats avec des profes-
sionnels de santé, des associations, des commerçants et artisans mais aussi des etablis-
sements scolaires  afin de le faire évouler .

Une vente de  différents gateaux ,  tartes maison , roses de sable 
des cartes decorées à offrir aux proches – des toiles faites  par le membre du groupe – 
pains au chocolats ou croissant faite par une boulangerie 
vous seront proposée à la sortie des messes 

- dimanche 22 janvier 2023 à Moncheaux
- dimanche 5 février 2023 à La Neuville
- dimanche 19 fevrier 2023 à Bersée

Afin de financer l’achat des casques anti-bruits,  et de financer le contrat avec une as-
sociationn afin qu’elle puisse leur apprendre la langue des signes , intervenir dans les 
colleges et lycees et traduire le temoignage d’une personne malentendantes
Merci de votre soutien !

Ste Marthe en Pévèle 2 / 3 Sts Apôtres  en Pévèle
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