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4ème dimanche de Pâques /

MESSES - PAROLE DE DIEU

Mariages
« Dieu fait Alliance avec nous »

Du procés de Jésus à celui des Apôtres
Les Apôtres ont abandonné Jésus dans
sa passion. Mais Pierre et Jean ont
désormais en mesure de « boire la
coupe » de Jésus et de partager son
« baptème » (Mc 10,38) Ils mourront
martyrs, telles des brebis qui, comme
leur vrai berger, sont prêtes à donner
leur vie par amour !
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 1962
59246 Mons en Pévèle
07/49/01/98/81

Equipe de rédaction

isabellederoubaix@orange.fr
06/85/71/54/78
jacques.landru@free.fr

Samedi 19 juin 2021 – 16h –
Thumeries
Cédric Milleville & Carole
Warembourg

FUNÉRAILLES

Intentions
Samedi 24 avril 2021
17h30 Eglise St Etienne Bersée
Ginette Vasseur Jean Falarz – Claude Vandenbussche
Pierre Duriez – Bernadette Duriez
Famille Emaille Degain – Famille
Bocquet -Vandeputte – Mauricette
& Germain Facq Bocquet
Jean Claude Delplanques et sa famille
Familles Dhaynaut - Geuns

« je suis la Ressurection et la Vie »
Vendredi 23 avril – 14h30
Thumeries
Simone Luisette-Duez (96 ans)

Dimanche 25 avril 2021
10h30 Eglise St Barthélémy
Wahagnies
Desplanques Marie-Thérèse (4/11)
Samedi 1er mai 2021
17H30 Eglise St Etienne Bersée
Dimanche 2 mai 2021
10h30 Eglise St Vaast Ostricourt
Clara Roszak (01/04)

Journée Mondiale des Vocations
Seigneur, nous te rendons grâce pour
ton appel à la vie, à l’amitié avec toi,
à la sainteté.Fais de nous des hommes
et des f emmes « qui s’approprient la
fragilité des autres, qui ne permettent
pas qu’émerge une société
d’exclusion mais qui se font proches
» (Fratelli tutti).
Donne à notre monde, les prêtres
dont il a besoin, témoins
de ta Parole et de ta présence dans
les sacrements,
accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Évangile et au
service de leurs frères Donne au
monde les consacrés (religieux,
religieuses, ermites,vierges
consacrées…) qui, dans la prière
l’engagement, sauront être acteurs
d’une transformation de la société
dans l’amour. Donne-nous le
témoignage d’amour de couples
confiants en ta présence et fortifiés
dans le lien du mariage. Accordeleur de construire une famille unie,
missionnaire, pleine de foi et

attentive aux besoins des autres.
Donne à chacun de nous de vivre
avec plénitude ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de
l’Évangile au coeur du monde.
AMEN

Réunions à la Salle Paroissiale de Thumeries ou la Véranda Wahagnies
avec les mesures sanitaires et distanciations
Jeudi 29 avril – 17h - Véranda – Réunion de l’Equipe CEP
Mercredi 12 mai – 15h00 – Veranda – Rencontre de l’Equipe de
coordination des Paroisses
Nouvelles dates pour la formation « sur les commentaires d’Evangile »
le 18 & 25 mai 2021
pour les célébrations des funerailles – ouvert à tous !
Contact : Pierre Marie Delebecque - pmp .delebecque@orange.fr
03/20/59/63/97 & 06/67/66/68/47
Messes en semaine :
lundi – 9h30 – Eglise de Bersée
mardi – 9h30 – Sacristie de l’église de Wahagnies
mercredi – 9h30 – Eglise de Moncheaux
vendredi - 9h30 – Accueil Natalie Doignies Mons en Pévèle
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le Le

Vocations : pour quoi prier ?
« Vocation » est un mot bien étrange, il signifie littéralement « appel » mais pour
qu’il y ait appel il faut un appelant et un appelé ! L’appelant c’est Dieu qui passe par
bien des moyens y compris nous. L’appelé c’est celui qui entend résonner son nom
au moment où, dans sa vie, se posent les grands choix.
Pourquoi prier pour les vocations alors ?
Pour demander au Seigneur d’appeler toujours,
pour que la Parole de Dieu résonne fort dans le cœur de chacun,
pour que les soucis du monde n’étouffent pas ces appels,
pour que le confort matériel ne couvrent les grands désirs de personne,
pour que la générosité soit toujours plus grande,
pour que nous soyons vecteurs de cet appel que Dieu fait et offre comme un
cadeau…

Chapelet :
Tous les Jeudis du mois de mai 2021 – 18h église de Bersée
Mercredi 26 mai 2021 – 10h – église de Moncheaux
Moment de prières :
L’église de Bersée est ouverte le lundi de 14h à 14h30
Chacun peut s’arrêter un moment pour prier (sauf vacances scolaires)
Prières des Mères :
Chaque lundi de 10h30 à 11h30 dans l’église de Bersée
Contact : Marie Christine - 06/37/42/92/81
Chorale – répétition :
jeudi 29 avril - 10h – Chapelle Ste Rita – Thumeries

Le Seigneur appelle, et les cœurs des hommes et des femmes de notre temps ne
sont souvent généreux. Ce dimanche des vocations, prions pour que se
rejoignent ces désirs en de belles vocations !

