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Semaines pascales du 8 au 22 avril 2012 
 

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 
 

Saveur de la Résurrection : 
Simon-Pierre et l’autre disciple, reconnu par la tradition comme étant Jean, 
courent au tombeau après que Marie-Madeleine les a avertis. La pierre a été 
enlevée du tombeau, Simon-Pierre entre le premier, suivi de Jean, et que 
voient-ils ? Le linceul et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Personne 
n’a été le témoin oculaire de la Résurrection. Personne n’a vu Jésus en train 
de ressusciter. La foi de Jean à cet instant-là, attestée par ces paroles : « Il vit 
et il crut », ne repose pas sur la vision du Christ ressuscité, qu’il verra plus 
tard lors de ses apparitions, mais sur le tombeau vide. Il est possible de 
penser que d’autres personnes, les soldats romains qui gardaient le tombeau 
ou d’autres curieux, sont eux aussi entrés dans ce même tombeau après les 
disciples, mais eux n’ont sans doute pas cru. La foi est un don et il est bon de 
s’en émerveiller chaque jour 
Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux, même des personnes se disant 
chrétiennes, qui doutent de la Résurrection. « Si le Christ n’était pas 
ressuscité, vaine est votre foi », écrit saint Paul. On ne peut être chrétien et 
ne pas croire à la Résurrection, ce serait une aberration. La Résurrection du 
Christ est le cœur de la foi. À la suite de Jean et des premiers disciples, c’est 
aujourd’hui le jour d’entrer dans le tombeau vide et de renouveler cet acte de 
foi vital pour chacun. 

Lundi 9 avril : 

 

Mardi 10 avril :  

9h à Maubeuge NDG : Prière de Pâques à l’école 

11h30  à Maubeuge : équipe des prêtres 

19h Grand Reng : messe avec le groupe de prière 

 

Mercredi 11 avril : 

8h30 à Jeumont : Messe 

9h30 à Boussois et Jeumont : équipes de catéchèse CM 

12h à Maubeuge NDG : préparation 1° communion 

17h30 : Maubeuge NDG : Conseil de pastorale 

 

Jeudi 12 avril : 

9h à Jeumont : Messe 

10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère 

 

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

 
 

Marie ! Ne me retiens pas, 
Mais va dire à mes frères… 

Journée diocésaine Mardi 08 mai 2012, 
de 09h00 à 16h30 C'est à Maubeuge  

8 bus en route de tout le diocèse, 

 500 jeunes, et 100 adultes pour les entourer.  

Le thème : "Vis ton Baptême  
Samedi 21 et dimanche 22 avril : 

Week-end organisé par les scouts à Recquignies 
Renseignement : 06 07 09 13 05 ou 

laurencehannotiaux@orange.fr 

ET 3 ORDINATIONS, 3 ! 

Le 13 mai, à la cathédrale de Cambrai François Triquet et Le 13 mai, à la cathédrale de Cambrai François Triquet et Le 13 mai, à la cathédrale de Cambrai François Triquet et Le 13 mai, à la cathédrale de Cambrai François Triquet et 
Jean Carnelet seront ordonJean Carnelet seront ordonJean Carnelet seront ordonJean Carnelet seront ordonnés prêtres . Matthieu Bobin nés prêtres . Matthieu Bobin nés prêtres . Matthieu Bobin nés prêtres . Matthieu Bobin 
quant à lui sera ordonné diacrequant à lui sera ordonné diacrequant à lui sera ordonné diacrequant à lui sera ordonné diacre    

 
 



Vendredi 13 avril :  

8h30 : à Jeumont : Adoration suivie de la messe 

9h30 : Banneux et Fischermont : préparation des temps des pèlerinages 

20h à Cambrai : Equipe Notre Dame 

 

Samedi 14 avril :  

9h-11h : à Jeumont permanence au presbytère 

14h 30 à Jeumont : Mariage de Frédéric DUBOIS et Cécile DUCROT 

16h à Jeumont : mariage de Cédric BUISSART et Sabrina DEWINTER  

18h30 à Maubeuge Saint Pierre Saint Paul : Messe des Jeunes 

 
Dimanche 15 avril : 2° Dimanche de Pâques 
9h30 Marpent : Messe pour la famille LEVECQ 
11h à Jeumont : messe pour les 20 ans d’une Equipe Notre Dame et avec tous les mariés de la 
paroisse 2012. 
Messe pour  M.Mme Paul et Romaine BLAS, pour Louis CHARLET et la famille CHARLET 
PETILLON ; pour M. Paul BOCK, Pour M. Claude PLUCHART et les défunts de la famille 
PLUCHART DELANNOY LEDOUX, pour un défunt, et pour M. Sébastien GULEDI. 
12h : Jeumont : Baptêmes de Irénée DEBURGE, Andy MAHIEU et Ina VILCOT 

 

Lundi 16 avril :  

9h : à Jeumont Messe 

12h à Maubeuge NDG : groupe saint Damien 

 

Mardi 17 avril : 

9h à Recquignies : Messe 

9h30 : retraite de profession de foi NDG au Mont des Cats 

 

Mercredi 18 avril : 

Retraite de profession de foi  de Notre Dame de Grâce à Merville 

9h30 : à Jeumont Catéchèse des Commençants 

 

Jeudi 19 avril :  

9h à Jeumont : Messe 

10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère 

Retraite des communiants de Sainte Bernadette à Moustiers 

 

Vendredi 20 avril :  

8h30 à Jeumont Adoration suivie de la messe 

Retraite des communiants de Sainte Bernadette à Moustiers 

15h à Maubeuge NDG : catéchèse à l’école 

18h à Maubeuge : Equipe de Doyenné du Val de Sambre 

 

Samedi 21 avril :  saint Anselme 

9h-11h à Jeumont : permanence au presbytère 

10h Catéchèse des commençants 

14h30 : à Jeumont Préparation au Mariage 

16h30 : à Jeumont : Baptêmes de Mathéo MALAQUIN,  

Emma  et Lou BOUTELIER, Cheyenne HEDIN et Ever WOUE ; 

 

Dimanche 22 avril : 3° dimanche de Pâques 
9h30 : Marpent Messe pour André GARY et sa fille Françoise ; Christian GUILLE, Yvette 
LECOMPTE, Francis TIRTAINE, Auguste et Elise CODDEVILLE 
11h à Jeumont : Messe de profession de Foi des jeunes de Sainte Bernadette 
Messe pour Edith MOLITOR SONNET,  

 

Jésus, Toi le Fils bien-aimé du Père, 
nous Te louons pour l'amour que 
Ton Cœur sacré nous révèle. 
Transpercé pour nous, 

il est devenu fontaine de joie 
et source de vie éternelle. 

Jésus, l'invocation de Ton Nom nous 
pacifie et nous garde dans l'espérance. 

Toi, l'Amour, l'Amour non-aimé, 
Seigneur Jésus nous croyons en Toi, 
nous Te louons et nous T'aimons. 

La puissance de Ton Amour 
surpasse toute connaissance 

et Tu peux nous donner infiniment plus 
que nous ne pouvons demander. 

Nous Te prions pour les enfants et les 
jeunes : qu'ils avancent dans la vie 

guidés par la Foi et l'Espérance. 
Qu'ils ouvrent leur cœur aux appels 
du « Maître de la Moisson ». 

Nous Te prions pour les familles unies et 
pour toutes celles qui sont en 

difficulté. 
Nous confions nos malades à Ton Cœur 
plein de tendresse et à Ta miséricorde 

tous ceux qui vivent loin de Toi. 
Cœur de Jésus, 

Toi qui par Ta Croix a vaincu toutes 
divisions, donne la paix à notre monde 

et renouvelle en notre cœur le 
désir de répondre fidèlement 
à la richesse débordante 

de Ton Amour miséricordieux 
qui ne cesse de nous dire : 

« N'ayez pas peur !»  Jean Paul II 
 


