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Permanences au presbytère de Jeumont
Jeudi de 10h à 12h ou samedi 9h-11h. Merci
site paroisse http://nd-ayde.cathocambrai.com/

Semaine du 8 au 22 janvier 2012
Dimanche 8 Janvier : Epiphanie du Seigneur Jésus
9h30 à Rocq : messe pour M.&Mme GRAFFART et leur fils Joël
11h à Jeumont : Messe des familles.
Messe pour la famille NICOLAS DEDOBBELER, pour la famille LEFEBVRE KOWALSKI MEERSMAN et
pour Camille COLLET née Henriette AMISTADI

Lundi 9 janvier : Baptême du Seigneur.
9h à Jeumont : messe
Dans le ciel de ta vie il y a toujours une
12h à Maubeuge NDG : messe des Lycéens
étoile, un signe dans la nuit pour
14h à Jeumont : catéchistes CM
assurer tes pas.
Mardi 10 janvier :
Tous les rois se prosterneront devant
9h. Recquignies : Messe
lui, tous les pays le serviront.
10h30 Marpent Funérailles
Il délivrera le pauvre qui appelle, et le
11h30 Maubeuge, équipe des prêtres
malheureux sans recours. Ps 71
19h30 à Avesnes : Equipe Notre Dame
“Quand les mages virent l’étoile, ils
Mercredi 11 janvier :
éprouvèrent une grande joie. En
9h à Jeumont Messe
entrant dans la maison, ils virent
9h30 Jeumont Catéchèse des commençants
l’enfant avec Marie sa mère et, tombant
14h à Jeumont Conseil Economique de la paroisse
à genoux, ils se prosternèrent devant
17h30 à Maubeuge NDG Conseil de Pastorale
lui.”
Jeudi 12 janvier :
L’Épiphanie, c’est aujourd’hui !
9h Jeumont : Messe
C’est à nous, aujourd’hui, de nous lever
10h-12h Jeumont Permanence au presbytère
et d’aller à ta recherche, Seigneur.
12h Maubeuge NDG :
C’est à nous, aujourd’hui, de quitter
préparation à la première confession
nos habitudes pour suivre l’étoile dans
15h30 Ferrière la Grande : Saint Vincent de Paul
la nuit.
C’est à nous, aujourd’hui, de faire de la
Vendredi 13 janvier : saint Hilaire
8h30 : Jeumont : Adoration suivie de la messe (si pas de funérailles) place pour qu’avec un cœur simple
nous puissions découvrir les signes
15h30 Maubeuge NDG : temps fort caté primaire
d’amour que tu déposes sur notre
20h Jeumont : Soirée de prière œcuménique
route.
Samedi 14 janvier :
C’est à nous, aujourd’hui, d’offrir ce
que nous avons de plus précieux pour
9h-11h : Jeumont Permanence au presbytère
toi, Seigneur de lumière.
10h Jeumont : Catéchèse des commençants.
17h30 Recquignies : Vœux du maire
18h30 Maubeuge saint Pierre Saint Paul : messe des jeunes
Dimanche 15 janvier : 2° dimanche du temps ordinaire
9h30 Rocq : messe pour M. André Guilbert et Mme SIMAR et pour la famille
STRIMELLE ROCKMANS
11h Jeumont Messe pour M. Gérard HINFRAY, pour Louis CAHRLET et la famille
CHARLEY PETILLON, pour André MICHEZ, pour Bernard RETAUX et les défunts
de la famille RETAUX LECAT DAMIEN, pour Claude PLUCHART, les défunts de la
famille PLUCHART DELANNOY LEDOUX, pour M.Mme VENEL et pour la famille
BOCK LEMAITRE BOURDON et DELABY.

André alla trouver son frère Simon et lui dit : “Nous avons trouvé le Messie”. (Jn 1,41)
Seigneur, et si tu m’appelais ! Toi aussi tu es appelé Pourquoi ne viens-tu pas ?
Ne dis pas : je ne suis ni diacre ni prêtre et encore moins apôtre,
Pourtant oui, tu m’as appelé au même titre que les autres.
Oui, toi aussi, le Seigneur t’appelle. Bien sûr, tu n’as rien fait d’extraordinaire. Même pas un miracle !
Et pourtant, on a tant besoin de toi. Tends l’oreille. Il t’attend comme les autres.
Car tu es quelqu’un de précieux, Aussi précieux que les plus saints.
L’Église a besoin de toi, de tes mains et de ton cœur. Ne dis pas non.
Ne fais pas le sourd, sois attentif.
Et, comme le jeune Samuel, tu comprendras enfin l’appel.
La communauté des croyants, celle dans laquelle tu es,
N’a que faire de ta peur et de tes hésitations.
Viens, dans ton quartier, ta paroisse, on a besoin de toi.
Sache que si tu ne réponds pas, il manquera toujours quelqu’un.

Lundi 16 janvier 2012 :
9h Jeumont Messe
12h Maubeuge NDG : Groupe saint Damien
18h Maubeuge NDG : rencontre des parents de la Profession de foi.
Mardi 17 janvier : saint Antoine du désert
9h Recquignies Messe
Mercredi 18 janvier : semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
9h à Jeumont Messe
9h30 : Jeumont et Boussois catéchèse CM
10h30 à Maubeuge NDG : Célébration de 1° confession
Jeudi 19 janvier : 9H Jeumont : Messe
10h12h : Jeumont Permanence au presbytère

Thème pour 2012
Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre
Seigneur Jésus Christ. (cf. 1 Co 15,51-58)

Vendredi 20 janvier : Saint Fabien
8h30 Jeumont : Adoration suivie de la messe (si pas de funérailles)
18h à Jeumont : Vœux du Maire
Samedi 21 janvier : Sainte Agnès
16h à Jeumont : Baptêmes de Kilian RIVIERE & Théo DUMONT
18h30 Maubeuge Sacré Cœur Messe

Informations paroissiales :
Samedi 4 février 2012 : à 20h
A l’église de Jeumont.
Théâtre par les jeunes de Notre Dame de
grâce
« Mon cri était celui de ma patrie »

Dimanche 22 janvier : 3° dimanche du temps ordinaire
9h30 Rocq Messe pour les défunts de la famille RATTE DELZENNE
11h : Jeumont Messe pour Francine et Jean LEFEBVRE et pour M. Guido D’HANZUL

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne Les prières de la semaine 2012 ont été préparées par les
Églises présentes en Pologne, elles ont choisi comme thème une phrase extraite du passage de la première épître de Paul aux
Corinthiens (15, 51-58) : « Tous, nous serons transformés … par la victoire de notre Seigneur Jésus Christ. »
L’histoire particulière de la nation polonaise a fait réfléchir plus profondément ces chrétiens sur les concepts de “gagner” et de
“perdre”, et finalement sur la résurrection comme victoire définitive et totale sur la mort.
L’apôtre Paul exprime la résurrection en termes de transformation de nos corps, “corps animés” appelés à devenir “corps
spirituels”. Mais cette transformation concerne également certaines formes de vie ecclésiale dont nous sommes familiers. C’est
en priant et en œuvrant pour la pleine unité visible de l’Église que nous serons nous-mêmes – ainsi que les traditions
auxquelles nous appartenons – changés, transformés et rendus semblables au Christ.
Au cours de la Semaine de prière 2012, nous sommes invités à croire toujours davantage que tous, nous serons
transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus Christ. Les lectures bibliques, les commentaires et les prières
explorent différents aspects de ce que cela signifie pour la vie des chrétiens et pour leur unité, dans et pour le monde
d’aujourd’hui. Nous commençons par contempler le Christ serviteur, et notre cheminement se poursuit jusqu’à la dernière
célébration, celle du Règne du Christ, en passant par sa croix et sa résurrection

