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SEMAINE SAINTE DU 1° AU 8 AVRIL 

 

Dimanche 1° avril 2012 : Dimanche des Rameaux et de la Passion  
9h30 à Marpent : Messe 
11h à Jeumont Messe des familles 
Messe pour la famille NICOLAS DEDOBBELER, pour M. Gilbert COLLET, pour M. Raymond 
HOUZE et son fils Christian, et pour les familles DURETZ BERTAUX JULIEN 
 

Saveur du dimanche : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » Ce cri du centurion devant Jésus 
mort sur la Croix peut paraître surprenant. Comment reconnaître le Fils de Dieu en Jésus alors qu’il n’est plus, qu’aucun souffle 
ne sort de son être ? L’Évangile nous dit que le « centurion était là en face de Jésus ». Il a donc été un témoin privilégié de la 
Passion, d’un déchaînement de violence et de haine devant un homme seul et sans défense. La mort de Jésus est un échec, 
après trois années de prédication qui attirent les foules, de guérisons… une espérance qui se termine en croix, la mort d’un 
prophète. Les soldats romains n’étaient pas des tendres et pourtant, la grâce touche cet homme alors que Jésus est humilié, 
anéanti. Au long des siècles, nombreux sont ceux qui tombèrent à genoux devant un crucifix et qui reconnurent en Jésus leur 
Seigneur et leur Sauveur. Mystère de la grâce qui ne peut s’expliquer humainement. 
Combien d’autres pleurèrent leurs péchés devant ce même crucifix et revinrent vers Dieu ? Faire un acte d’évangélisation 
simple, ce peut être de remettre un crucifix dans sa maison et de témoigner ainsi ostensiblement de sa foi en un Dieu qui a 
aimé les hommes jusque-là. Les centurions des temps modernes pourraient bien revivre cette même grâce, si une opportunité 
leur était donnée de contempler Dieu crucifié 
 

Lundi saint 2 avril : 

9h. Jeumont : messe 

12h à Maubeuge NDG : Messe 

14h à Jeumont : Catéchistes de CM. 

Mardi saint 3 Avril 

9h à Recquignies : messe 

11h à Maubeuge : planning des messes 

18h30 à Orchies : Messe Chrismale 

Mercredi saint 4 avril : 

8h30 Jeumont : Messe 

9h30 Catéchèse des Commençants 

Jeudi saint 5 avril : 

8h30 à Sainte Bernadette : Messe 

10h-12h Jeumont permanence au presbytère 

10h à Maubeuge Notre Dame Saint Suaire  

12h à Hautmont prière et repas des prêtres 

17h30 à Recquignies : Confessions 

18h30 : à Recquignies :Sainte Cène de notre Seigneur : pour Ulysse et Anna HOUYON 

1° communion de Nathalie et Valentin DEBROUX, Anaïs CLAES et Martin JOURET 
 

Prêche pour la solennité de la Passion : Saint Augustin.  
Je ne dois pas garder sous silence, et vous devez écouter ce que le Seigneur n’a pas voulu taire dans les Saintes Ecritures. La 
passion de notre Seigneur est arrivée une fois, nous le savons. Une seule fois le Christ est mort, l’innocent pour les coupable 
(1P.3,18). Nous le savons, nous en avons la certitude, nous croyons d’une foi inébranlable, que Jésus Christ, une fois 
ressuscité ne meurt plus, et que la mort n’a plus d’empire sur lui (Rm.6,9). Ainsi l’a dit saint Paul, et de peur que nous en 
venions à oublier ce qui s’est fait une fois, nous en célébrons chaque année la mémoire. Est-ce à dire que Jésus Christ meurt 
chaque fois que nous célébrons la pâque ? Néanmoins ce souvenir annuel nous remet en quelque sorte sous les yeux ce qui 
s’est fait une seule fois et nous émeut aussi vivement que si nous voyons le Christ pendu à la Croix, non pour l’insulter mais 

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

 



pour croire en lui. Car à la croix il fut persiflé, et on l’adore aujourd’hui qu’il est dans le ciel. N’est-il plus insulté aujourd’hui et 
avons-nous encore à nous indigner contre les Juifs qui l’ont tourné en dérision à la croix, et non dans son règne céleste ? Et qui 
donc se moque aujourd’hui du Christ ? Plût à Dieu qu’il n’y en ait qu’un seul ou deux, qu’on puisse les compter ! 
 Toute la paille qui est dans son aire, se rit de lui, et le bon grain gémit de voir le Seigneur insulté ! Je veux en gémir 
avec vous, car voici le temps des pleurs. Nous célébrons la passion du Sauveur : c’est le temps de gémir, le temps de pleurer, 
le temps de confesser nos fautes et d’en implorer le pardon. Et qui de nous pourrait verser autant de larmes qu’en méritent ses 
incomparables douleurs ? Ecoutons le prophète : Qui donnera de l’eau à ma tête, et à mes yeux une source de larmes 
(Jr.9,1). Non une source de larmes fut-elle réellement dans mes yeux, ne suffirait point quand nous voyons le Christ persiflé 
lorsque la vérité est si claire, et quand nul ne peut dire : « Je ne savais pas ». Car c’est à celui qui possède l’univers entier, que 
l’on ose bien en offrir une partie ; c’est à celui qui est assis à la droite de son Père que l’on dit « Qu’y a-t-il ici qui vous 
appartienne ? Et au lieu de toute la terre, on ne lui montre que l’Afrique 
 

Vendredi Saint 6 Avril : Jour de Jeûne 

15h dans les églises chemin de croix 

A Jeumont avec le collège sainte Bernadette 

17h30 à Marpent : confessions 

18h30 à Marpent : Office de la croix 

 

Samedi saint 7 Avril :  

9h- 11h à Jeumont : Permanence au presbytère 

10h Catéchèse des commençants 

16h : Temps fort des Profession de foi 

18h30 Veillée Pascale : 

Baptêmes de Manon MYSLICKI, Fabienne FALESSE, Angélique DOR et Christelle NANTIER 

Profession de foi pour les communiants 2012. 

«La Croix n'est ni une métaphore, ni une allégorie: elle est réelle» 
De tout temps, la Croix a fait tache (de sang). Les premiers chrétiens étaient si horrifiés par cet instrument de torture qu'ils choisirent 
le poisson comme signe de ralliement. Il fallut des siècles de distanciation pour que la Croix devienne leur emblème. «La croix du 
Christ ne court-elle pas le risque d'être réduite à néant?» L'inquiétude de saint Paul est plus qu'actuelle. Entre Croix et Résurrection, le 
cœur balance et l'histoire de l'Église oscille. «La Croix est devenue inacceptable dans notre société Dysneyland, et ce rejet a pénétré 
les catholiques eux-mêmes, assure le Père Joël Guibert qui vient de publier La Sagesse de la Croix Un pasteur qui ose soutenir qu'un 
chrétien doit porter sa croix à la suite de son Seigneur risque de se faire lyncher - en tout cas verbalement !» 

« Certains oublient la Croix par indifférence, d'autres la nient par hostilité. Mais la tentation la plus subtile, c'est de la "vider"», 
estime à son tour le Père Alain Bandelier, Père du Foyer de Charité de Combs-la-Ville. C'est le sens du verbe que saint Paul emploie 
lorsqu'il dit avoir refusé « une sagesse de parole de peur de réduire à néant la croix du Christ» (1 Cor 1, 17-18). // vise ceux qui 
apparemment gardent la Croix, mais en réalité lui enlèvent tout son contenu. Aujourd'hui, se sont répandues des interprétations 
de l'événement qui minent et à la limite suppriment ce point essentiel de la foi : "Le sang de l'Agneau a été versé pour nous et pour 
la multitude en rémission des péchés ». 
«La pire chose que l'on puisse faire dans la vie chrétienne est de "métaphoriser" les événements, afin de ne pas nous rendre compte 
que ce sont des réalités. La Croix n'est ni une métaphore, ni une allégorie: elle est réelle, aussi réelle que nous-mêmes. Le Christ a 
réellement souffert l'impensable, et ce qui L'a amené à la Croix, ce sont nos péchés concrets. » Le prêtre qui prêche ainsi va mourir dans 
quelques heures. D'une chute en montagne. Le Père Pablo Prieto (1966-2009) était un curé atypique dont les enseignements, simples, 
profonds, émaillés d'humour, touchaient un grand nombre - ils continuent après sa mort(1). « Chacun d'entre nous doit se demander s'il 
est ami ou ennemi de la Croix du Christ, assurait-il, "car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent, et je le redis aujourd'hui avec des larmes, qui 
se conduisent en ennemi de la Croix.au Christ" comme le dit saint Paul (Ph3,18). » C'est en partie à cause de cette « tentation 
métaphorique» que le film La Passion du Christ de Mel Gibson, inspiré par les visions ultra-réalistes de la mystique allemande Anne-
Catherine Emmerick, suscita autant de réactions scandalisées à sa sortie en 2004. N'était-il pas insupportable de songer que « cela 
s'est sans doute passé ainsi», comme l'aurait confié Jean-Paul II à l'issue de la projection ? 
 

Dimanche 8 Avril : Jour de Pâques 
9h30 à Marpent Messe 
11h à Jeumont : Messe pour Raymond DUPUITS, M. Jean PETIGNY et les défunts de la famille 
PETIGNY THOMAS LEROY, pour Florian et Jean BARTKOWIEZ  
et pour la famille LEFEBVRE ROMPTEAUX. 
Baptêmes de Noah RUFFIN et Gabin BERTRAND 
1° Communion de Pierre Louis QUINZIN 
12h30 Baptêmes de Sasha STIEVENARD, Calie Adam  
et Iris LECOCQ, Gabin HONORE et Léna LEVECQUE 
 

 

 


