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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.   

                                                                                                                    
Février

Samedi 4 Bersee    18h

Dimanche 5 La Neuville 10h30

Samedi 11 Mons en P 18h

Dimanche 12 Moncheaux 10h30

Samedi 18 Thumeries
Ste Rita

18h

Dimanche 19 Bersée 10h30

Mercredi 22
Cendres 

Mons en P 18H

Samedi 25 Wahagnies 18h

Dimanche 26
messe des familles

Ostricourt 10h30

Messes en semaine
Lundi  9h30 – Eglise de Bersée
Mardi 9h30  - Eglise de Wahagnies
Mercredi  8 mars 2023   - 9h30 - Eglise de 
Moncheaux suivie du chapelet 
Vendredi 9h30 – Eglise de Mons en P

Chapelet 
Jeudi 2 mars  2023  – 18h – Eglise de Bersée
Mercredi 8 mars –9h30 messe suivi du chape-
let 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 Mars 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

 5ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 

Samedi 4 février 2023 – 18h – Eglise St Etienne Bersée
pour les defunts de la Paroisse

Dimanche 5  février 2023 – 10h30 – Eglise St Blaise La Neuville
Fête de St Blaise - 
Bénédiction de l’eau : Il est souhaitable de vous munir de votre bouteille d’eau
Le Père Dominique les bénira , au cours de la messe !

Jéronimo Leita – Luis Rodrigues – Augusta Ribeiro – Les Anciens Prêtres de la 
Paroisse – En l’honneur de St Blaise 

Samedi 11 février 2023 – 18h – Eglise St Jean Baptiste Mons en Pévèle 

Dimanche 12 février 2023 – 10h30 – Eglise St Vaast Moncheaux 
Dimanche de la Santé  - « Moi , je vous dis  (mt 5,17-37)»
Famille Blondel Delannoy

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

«     Dieu fait alliance avec nous     »  
Samedi 15 avril  – 14h30 – Thumeries Francois Lemaire & Violette Marescaux
Samedi 22 avril – 14h - Mons en Pévèle – Edouard Mouillière & Marine Cuppers 
Samedi 29 avril – 14h30 – Bersée – Kévin Facq & Justine Roger 

«Je suis la Ressurection et la Vie 
Jeudi 2 fevrier – 14h30 – Ostricourt – Cécile Czopowik

festival "Sens, Art et Foi" 
qui se déroulera du 5 mars au 1er avril 2023 dans divers lieux de la mé-
tropole lilloise.

Pieces de théâtre, danse, ateliers de lecture, découvertes à partir de la peinture...
l'art comme support et prétexte pour creuser le sens de sa vie, de La vie...
Y voir -si on le souhaite- une trace de foi.... Eclairer ses représentations, ses ré-
flexions, ses désirs profonds... Avancer.
 

Vous trouverez toutes les informations et les conditions de réservation sur le 
site:  www.sens-foi.fr
Pour plus d'information, prendre contact par mail : contact@sens-foi.fr (ou par 
téléphone : 06.08.35.74.23)

http://www.sens-foi.fr/
mailto:contact@sens-foi.fr


Aumônerie

Ludivine Noyer – Responsable AEP Au-
mônerie PaixV’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 
 9-16- 23 Février  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 
Paroisiale St Jean à Bersée , pour vos 
évènements 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 

07/49/01/98/81/18

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 

Seigneur, tu veux pour moi la vie,
toujours plus de Vie avec toi

Mais ma vie , à certaines heures est
tellement complexe….  Que me dis-tu ?

A Quoi  Seigneur, m’invites-tu chaque jour
et chaque heure ?

Peut-être simplement à garder vivante , quoi
qu’il arrive  la lumière de ton amou

Agenda  -   rencontre à la véranda    
Jeudi 23 fevrier – 18h – Veranda -nrencontre de l’équipe de CPAE 
Mercredi 15 mars – 15h – Rencontre de l’Equipe de Coordination

Mercredi 29 mars – Bouvines – Journee de retraite pour les enfants qui se pré-
parent au Sacrement de l’Eucharistie

Sensibilisation à la Surdité 

Dans le cadre d’un projet philantrhopique, qui consiste à sensibiliser la société au
sujet de la surdité et des personnes malentendantes par le biais de plusieurs 

actions 
-interventions dans les collèges et les lycées etc....
-médiatiser notre projet grâce à un journal local
-il s’effectue en groupe, nommé Surd’illis qui se compose d’étudants en 1ère année
de médecine en licence sciences sanitaires et sociales. Tout au long de ce projet, les 
jeunes auront à réaliser des partenariats avec des professionnels de santé, des associa-
tions, des commercants et artisans mais aussi des établissements scolaires afin de les 
faire évoluer
Tout au long de ce projet, les jeunes auront à réaliser des partenariats avec des profes-
sionnels de la santé

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 –
vous seront proposé  s   à la sortie des messes   

- 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 
association, afin qu’lle puisse leur apprendre la langues des signes , intervenir 
dans les collèges et lycées et traduire le témoignage d’une personne malenten-
dante Merci de votre soutien 

    Journée Mondiale de Prière - « Votre foi m ‘interpelle !
     Ephésiens1,15-19 »

 le Vendredi 3 mars  - 18h30 – Chateau Blanc
Thumeries 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement œcu-
ménique mondiale initié par des femmes chrétiennes à la fin du
XIXéme siècle.
Il se concrétise pour une journée de prière commune chaque an-
née, le premier vendredi de Mars.
La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le
premier vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24
heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des
langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et ré-
digent une célébration œcuménique.
Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et jouent un rôle essen-
tiel dans le monde.
Toutes et tous sont invités à venir :
Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique
Partager espoir et craintes, joies et peines
Prendre conscience des talents de chaque personne
S’encourager mutuellement
Témoigner que la prière est force de changement.

Ste Marthe en Pévèle 2 / 3 Sts Apôtres  en Pévèle
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