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Dimanche 19 Février 2012 : 7° dimanche du temps ordinaire 
9h30 à Marpent Messe 
11h à Jeumont : Messe pour les défunts recommandés de la paroisse 
12h à Jeumont : Baptême de Lixon MEG 
 

Lundi 20 février :  

9h à Jeumont : messe 

12h à Maubeuge NDG : Messe au Lycée d’entrée en carême 

14h à Jeumont : préparation de la messe des familles 

20h à Cambrai : Conférence sur le Père Henri de Lubac 

Mardi 21 février : Saint Pierre Damien 

9h à Recquignies : Messe 

10h à Mesvin : rencontre des prêtres avec l’évêque 

Mercredi 22 février : entrée en carême, jour de jeûne et d’abstinence 
8h30 à Jeumont : messe des cendres 

10h-16h : journée de catéchèse pour les enfants 

18h30 à Marpent : Messe des Cendres 
L’entrée en Carême est une invitation à nous mettre en marche vers Pâques, vers la rencontre avec le Christ 
ressuscité. Il nous faut laisser derrière nous le passé, oublier nos pensées trop humaines, ne plus rêver à l’échelle 
de l’homme mais gravir l’échelle qui mène à Dieu, vers l’avenir. Il nous faut préparer nos cœurs et nos vies à suivre 
Jésus dans sa souffrance et sa mort, à accueillir un Christ ressuscité. Nous avons devant nous quarante jours et 
quarante nuits de conversion, de prière, de partage, de joies et de peines, de pèlerinage, comme celui des 
étudiants à Chartres. Notre entrée en Carême est un peu comme l’entrée de Jésus à Jérusalem. Il s’agit 
d’abandonner nos ambitions terrestres (ou celles que l’on projette sur nous) pour nous engager à la suite de Jésus, 
afin d’être dignes de la vie éternelle qu’il désire nous offrir au nom de son Père, dans l’Esprit.  Thierry Larcher 

 

Jeudi 23 février : saint Polycarpe 

9h à Raismes : Conseil presbytéral 

10h-12h Jeumont : permanence au presbytère 

15h30 à Jeumont, hôpital Schweitzer : messe 

Vendredi 24 février : jour de jeûne et d’abstinence 

8h30 Jeumont : Messe 

9h à Raismes : Conseil presbytéral 

20h30 à Cerfontaine : Groupe de prière  

Samedi 25 février :  

9h-11h : permanence au presbytère  

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe 

 

Dimanche 26 février : 1° dimanche de carême 
9h30 Marpent :  

Messe pour la famille AURIERES LEGALLES 
11h à Jeumont : Messe pour M. Jean PETIGNY  

et les défunts de la famille PETIGNY THOMAS  
LEROY et pour Mme Alfreda BOREUX. 

 

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

 

Au pays du désert 
Mon désert, Seigneur, je le connais…  
C’est un pays aride et sec ! 
Il est des jours où dans ma bouche 
habitent des paroles dures, 
qui claquent et blessent comme un fouet… 
Il est des jours où de ma bouche 
sortent des mots cinglants qui jugent sans savoir… 
C’est mon désert, Seigneur, et je le connais ! 
Il est des jours où dans mon cœur 
habitent envie et jalousie 
qui empoisonnent ma vie et celle des autres… 
Il est des  
jours où dans mon cœur 
égoïsme et orgueil 
sont plus aigres que du vinaigre… 
C’est mon désert, Seigneur, et je le connais ! 
Il est des jours où mes oreilles 
restent désespérément fermées à la détresse, 
sourdes aux cris et aux appels à l’aide… 
Il est des jours où je préfère ne rien entendre 
et cela m’arrange si bien… 
C’est mon désert, Seigneur, et je le connais ! 

Christine Reinbolt 



Lundi 27 février : 

9h à Jeumont Messe 

14h à Jeumont Catéchistes de CM 

Mardi 28 février : 

9h à Recquignies : Messe 

Mercredi 29 février : 

9h à Jeumont : Messe 

14h à Jeumont Equipe d’Animation de Paroisse 

Jeudi 1° mars :  

9h à Jeumont Messe 

10h-12h Jeumont : permanence au presbytère 

Vendredi 2 mars : jour de jeûne et d’abstinence 

8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe 

10h- 22h30 : à Landrecies Ephata : rencontre des Confirmands 

Samedi 3 mars :  

9h-11h Jeumont : permanence au presbytère 

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe 

 

Dimanche 4 mars : 2° dimanche de carême  
9h30 à Rocq Messe pour M&Mme Georges FOURET et pour les défunts de la famille REPAIRE 
PAVOT 
11h à Jeumont Messe des familles pour Ernest PREVOST et Marie Louise HANOTEAUX, pour 
les familles BOCK LEMAITRE BOURDON DELABY 
1° communions de Sarah DESPINOY, Camille et Jean Alexandre HANNECART, Thibault 
LELUBRE. 
 

Infos carême : 
 Nous avons pensé proposer un carême 2012 marqué par le chemin de croix. 
Vous savez peut-être que le bienheureux Jean Paul II, même aux moments les plus douloureux de sa 
santé, prenait toujours le temps de prier et vivre le vendredi à15h le chemin de croix. 
La paroisse a donc acheté les bannières modernes du chemin de croix à la maison Satisfecit. 
15 toiles de 1mètre sur 1,40 mètre. Elles pourront séjourner dans une ou l’autre de nos églises. 
Elles seront avec nous pour nous aider à prier et méditer sur notre chemin de carême 2012 et nous 
arrêter sur une station chaque dimanche. 

Un fascicule est en cours de réalisation pour que 
vous puissiez aussi chez vous, durant la semaine, 
méditer ce chemin de croix. 

 
Une soirée de prière avec Jean Paul II est 

prévue en fin de carême : le mardi 27 mars à 
18h en l’église de Jeumont. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Aussi à retenir la soirée Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement avec un partenaire du tiers monde le mercredi 21 mars. 

Seigneur, 

enseigne-moi tes voies, fais-moi 

connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-

moi, car tu es le Dieu qui me 

sauve.  Ps 24 

 

 

Chemin de Croix de la communauté ecclésiale de 
Rome, convoquée auprès du Colisée, 
tragique et glorieux monument de la Rome impériale, 
témoin muet de puissance et de domination, 
mémorial d’événements de vie et de mort, 
où semble résonner, comme un écho sans fin, 
le cri du sang (cf. Gn 4, 10) 
et des paroles implorant concorde et pardon. 


