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Dimanche 14
Dimanche 21

Bersée
10h30
La Neuville 10h30
16h si

Jeudi 25
sacrement de
reconciliation Ostricourt
Samedi 27
Rameaux

La Neuville
Rebecca Leclercq
29 Place JB Lebas
59261 Wahagnies
09 80 65 00 25
dphamxuandao@orange.fr

couvre feu

18h00

Moncheaux 16h

«
Dimanche 28 Thumeries 10h30Pâ
Rameaux

Chorale - Répétitions
Jeudi 25mars 2021 10h– Chapelle Ste Rita
Thumeries
Répétition Semaine Sainte
Samedi 27 mars
10h eglise de Thumeries

MESSES PAROLE DE DIEU
Des airs de 'Nouveau Testament »
C'est chez Jérémie qu'est trouvée
pour la première fois l'expression
qui servira de titre à l'ensemble
des
E écritures chrétiennes
canoniques : le Nouveau
Testament , c'est à dire la
nouvelle alliance avec les fruits de
sa glorification sur la Croix

Lorsque survient l'éprré

ACCUEIL

Paroisse des Saints Apôtres en Pévèle
7A place Leclerc 59239 Thumeries
Lundi de 14h à 16h30
07/68/68/83/18

²

Paroisse Sainte Marthe en Pévèle
36 place du 19 mars 1962
59246 Mons en Pévèle
07/49/01/98/81

Souffle Nouveau

Mariages
Samedi 22 mai 2021
14h30- La Neuville

FUNÉRAILLES

« je suis la Ressurection et la
Vie »
Mercredi 17 mars – 14h30
Ostricourt
Robert Zamolo – 90 ans
Mercredi 25 mars – 14h30
Wahagnies
Danièle Leclercq - 80 ans

Église
Église
Église
Église
Église
Église

St. Jean Baptiste
- Mons-en-PévèleSt. Etienne – BerséeSt. Vaast - Moncheaux
St. Blaise - La NeuvilleSt. Vaast – Ostricourt –
St. André - Ste. Rita - ThumeriesÉglise St. Barthélemy - Wahagnies

N°59
21/03/21

paroissesstapotresetstemarthe@free.fr

« 5ème Dimanche de Carême »
Pâques , Coeurs ouverts, tournés vers les « autres «
Intentions
Dimanche 21 mars 2021
« Pâques
, Coeurs
10h30
Eglise St Blaise
La ouver
Neuville
Mathilde & Marius Chambet –
£
Fouquart – les défunts de leurs
µv bbbbbbbb
familles
MarcelleBléront et les défunts de la
famille
En l'honneur de la Vierge
Jeudi 25 mars 2021
17h – Eglise St Vaast Ostricourt
Sacrement de Réconciliation
Samedi 27 mars 2021
17h – Eglise St Vaast Ostricourt
RAMEAUX
Florentin Ployart – Christian
Blondeau – Familles Blervacque
Quiquempois Ducroc

Prière à St Joseph

Salut, gardien du Rédempteur ,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son fils ;
en toi Marie a remis sa confiance
avec toi le Christ
est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi, un père
pour nous, et conduis-nous
sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,miséricorde
et courage, et défends-nous de tout
mal.
AMEN

Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations
Mercredi 7 avril 2021 – 10h15 – Veranda Wahagnies – Réunion de l'Equipe de
Coordination des Paroisses

Quatrième Dimanche de Carême – 21 mars 2021 –
SEPTIEME CHAPITRE : DES PARCOURS POUR SE RETROUVER

Mardi 13 avril 2021 – 14h30 – Salle St Jean Bersée
Formation « sur les Commentaires d'Evangile « pour les célébrations des
Funérailles - ouvert à tous
Contact : Pierre Marie Delebecque - pmp.delebecque @orange.fr
03/20/59/63/97 06/67/66/68/47
Jeudi 15 avril 2021 – 18h – Réunion de l'Equipe CEP à la Véranda Wahagnies
Messes en semaine :
Lundi – 9h30 – Sacristie de l'église de Bersée
Mardi – 9h30 – Sacristie de l'église de Wahagnies
Mercredi – 9h30 – Eglise de Moncheaux
Vendredi – 9h30 – Accueil Natalie Doignies Mons en Pévèle
Chapelet
Mercredi 24 mars - 10h Eglise de Moncheaux
Jeudi 8 avril – 17h eglise de Bersée
Moment de prières
L'eglise de Bersée est ouverte le lundi de 14h à 14h30
Chacun peut s'arrêter un moment pour prier (sauf vacances scolaires)
Prières des Meres
Chaque lundi de 10h30 à 11h30 dans l'église de Bersée
Contact Marie Christine : 06/37/42/92/81

277. L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et « ne
rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec
un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces
doctrines qui […] reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous
les hommes ».[271]
Mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de
l’Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui
jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de
la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours
pardonnés et envoyés.
Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos
places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l’économie, nous
aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout
homme et de toute femme ».[272] D’autres s’abreuvent à d’autres sources.
Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans
l’Évangile de Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la pensée
chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné à la relation, à la
rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la communion universelle avec
l’humanité tout entière

Infos

Des nouvelles des personnes qui ne peuvent être présentes à l'Eucharistie
Les rencontres avec les Choristes me manquent beaucoup – Je préparais les
dossiers … Mais des personnes passent pour prendre des clés et me font
un ptit coucou , ça me fait chaud au cœur - De temps en temps j'ai de la visite
ça me change les idées ! Et le dimanche je regarde la messe à la télé
Jacqueline

EXTRAIT DE LA LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU
SAINT-PERE FRANCOIS
SUR LA FRATERNITE ET L’AMITIE SOCIALE

Le

A partir du Samedi 10 avril 2021 , les messes auront lieu à 17h30
au lieu de 18h Les baptèmes seront célébrés à 16h au lieu de 16h30
L'église de Mons en Pévèle est fermée momentanément pour les travaux
les messes seront transférées sur Bersée et Moncheaux , un nouveau
planning des messes sera disponible au fond des églises

FETE DE LA DIVINE MISERICORDE
Avec les reliques de Ste Faustine et St Jean-Paul II

Planning des Offices
Semaine Sainte 2021

le groupe de prière de la Divine Miséricorde d'Orchies est heureux
de vous inviter à la journée de fête qui aura lieu :

le dimanche 11 avril 2021 de 9h30 à 16h15
à l'église Notre Dame des Mineurs de Waziers

Sacrement de Reconciliation
Jeudi 25 mars - 17h
Ostricourt St Vaast

Cette année encore le Seigneur veut répandre Sa Miséricorde et Sa tendresse
dans les coeurs.
Thème : La guérison dans Ses rayonsRayons qui jaillissent de Son Coeur si Aimant.

RAMEAUX - Bénédiction du buis
Samedi 27 mars - 17hMoncheaux St Vaast
Dimanche 28 mars – 10h30
Thumeries St André

Jeudi Saint – 1er Avril 17h - Thumeries St André - La Cène
Vendredi Saint – 2 Avril
15h – dans tous les clochers - Chemin de croix

- Attention suivre itinéraire vers Gayant Expo (Douai) et non vers Waziers!!!
Quand on est au rond point d'entrée à Gayant Expo, c'est l'église juste en face:
Suivre Douai-la-Clochette.
- adresse : avenue Gounod- Douai la Clochette.
- l'église est grande et permet de respecter les gestes barrières.
 apporter son masque, son propre stylo, des vêtements chauds, son piquenique,

sa boisson (chacun mangera dehors selon la météo ou dans sa voiture,
sauf les intervenants et les prêtres qui seront au presbytère)
- accueil à partir de 9h, voir déroulé de la journée sur l'affiche ci-jointe.
- le midi : - Adoration possible dans la chapelle chauffée (mais par roulement, faute
de place)
- seulement des stands de livres et bougies (Attention : pas de café, en raison de la
crise sanitaire) !

(sauf Mons en Pévèle , église en travaux)

Toutes ces contraintes sanitaires ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essencemême de cette journée : la fête de notre Dieu d'Amour qui se penche avec une
infinie compassion sur notre misère..;

17h – Thumeries St André - La Passion
Samedi Saint – 3 Avril
7h10 à 16h30 – dans tous les clochers – Veiller et Priez
(pour Mons en Pévèle – Accueil Natalie Doignies - église en travaux )

17h– Thumeries St André – La Veillée
PAQUES - La Resurrection
10h30 - Dimanche 4 avril - Bersée St Etienne

Le

