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

Semaines du 22 avril au 6 mai 2012
Saveur du dimanche : l’intelligence des Ecritures
Les chrétiens sont invités à faire mémoire de l’œuvre de Dieu. D’abord dans sa Parole, car
notre mémoire est biblique. Les disciples d’Emmaüs racontent aux Apôtres la grâce
qu’ils ont
eue, chemin faisant, d’être enseignés par Jésus lui-même. Il leur a ouvert le
« sens des Écritures » et montré comment Dieu avait parlé de lui par les prophètes. Lors de
leur retour à Jérusalem, Jésus rencontre ses Apôtres dans la même perspective : « Rappelezvous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous. Il fallait que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Cette
mémoire biblique est à croiser avec la mémoire affective, celle des émotions. Pour H. Böll,
l’homme « est né pour faire mémoire », ce que R. Lamennais comprend de manière
dynamique : « Le passé du croyant est comme une lampe posée à l’entrée de l’avenir. »
Le croyant sait que le Seigneur est fidèle : « Moi, dit-il, je ne t’oublierai jamais. »
L’unification de sa vie en Dieu lui donne la paix profonde : celle de savoir que Dieu non seulement est intervenu en
Jésus Christ dans l’histoire des hommes, mais que cette intervention est finalisée par le salut personnel de chacun :
Dieu a gravé ton nom « sur les paumes de ses mains ».
L’homme réconcilié avec son histoire peut s’ouvrir au sens ultime de la vie. Dans l’humble quotidien de la prière,
faisons mémoire de notre vie sainte et découvrons combien Dieu agit en nous.

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, pour Guido D’ANZUL et les défunts de la famille
D’ANZUL MADEC NDACEO
Lundi 23 avril : Saint Georges :
9h à Jeumont Messe
Mardi 24 Avril :
9h à Recquignies Messe
Mercredi 25 Avril : Saint Marc
9h – 18h Retraite des Jeunes de la Paroisse
au monastère de Fischermont (Belgique)
Jeudi 26 Avril ;
9h 17h à Jeumont Retraite des jeunes de 6°

10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
14h30 à la maison Schweitzer de Jeumont : Messe
17h à Jeumont : Messe de remise de croix
Vendredi 27 avril :
8h30 : à Jeumont : Adoration suivie de la messe, si pas de funérailles.
20h30 à Cerfontaine : Groupe de prière
Samedi 28 avril :
11h à Maubeuge : Baptêmes
14h30 à Marpent : mariage de David DELAIQUE et Sandrine JOLY
16h à Jeumont : Mariage de Stéphane DEVIENNE et Sophie MARCHAND
17h Baptêmes de Apoline CHOINET, Maël PONCELET et Mylaine DEJARDIN
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe

Dieu notre Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
entends la prière confiante
de ton peuple.
L'Église de ton Fils Jésus-Christ
a toujours besoin du témoignage
et du service de femmes et
d'hommes
qui te soient entièrement
consacrés.
Aujourd'hui comme hier,
tu appelles des disciples
à suivre ton Fils.
Mets dans leurs cœurs
assez de foi et de charité
pour répondre à ton amour.
Que l'Esprit Saint les aide
à te consacrer leur vie,
pour ta plus grande gloire,
au service de leurs frères et sœurs
en humanité.

Dimanche 29 avril 2012 : 4° dimanche de Pâques
Journée Mondiale de prière pour les vocations
9h30 à Marpent Messe pour la famille AURIERES LEGALLES
11h à Jeumont : Messe pour Gérard HINFRAY et pour Adriane FLOREAN
Lundi 30 avril 2012 :
Mardi 1° mai 2012.
Mercredi 2 mai : saint Athanase
8h30 Jeumont : Messe
9h : Jeumont : Commission diocésaine des bâtiments
14h : Jeumont : Equipe d’Animation de la Paroisse
Jeudi 3 mai : Saint Philippe et saint Jacques
9h : Jeumont Messe

10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
18h : Jeumont : Préparation aux baptêmes
Vendredi 4 mai :
8h30 Jeumont : Adoration suivie de la messe pour une famille
20h30 à Landrecies : Groupe de prière
Samedi 5 mai :

9h-11h à Jeumont : permanence au presbytère
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : Messe

Je souhaite que les Églises locales, dans leurs différentes
composantes, deviennent les lieux d'un discernement
attentif et d'une vérification approfondie des vocations,
offrant aux jeunes gens et aux jeunes filles un sage et solide
accompagnement spirituel. De cette manière la communauté
chrétienne devient elle-même manifestation de l'Amour de
Dieu qui prend soin de toute vocation. Une telle
dynamique, qui répond aux exigences du commandement
nouveau de Jésus, peut trouver une réalisation éloquente et
singulière dans les familles chrétiennes, dont l'amour est
l'expression de l'amour du Christ qui s'est donné lui-même
pour son Église (cf. Ep 5, 32). Dans les familles, «
communautés de vie et d'amour» les nouvelles générations
peuvent faire une admirable expérience de cet amour
oblatif. En effet, elles sont non seulement le lieu privilégié
de la formation humaine et chrétienne, mais elles
peuvent représenter « le premier et le meilleur séminaire de la
vocation à une vie consacrée au Royaume de Dieu » en faisant
redécouvrir, justement à l'intérieur de la famille, la beauté et
l'importance du sacerdoce et de la vie consacrée. Que les
pasteurs et tous les fidèles laïcs sachent toujours collaborer afin
que se multiplient dans l'Église ces « foyers et écoles de
communion » sur le modèle de la Sainte Famille de Nazareth,
reflet harmonieux, sur la terre, de la vie de la Sainte Trinité.
Message de notre Pape Benoît XVI

Dimanche 6 mai 2012 : 5° dimanche de Pâques
8h30 Landrecies Ephata : Récollection avec Sœur Claire Elie due la communauté du Verbe de Vie
9h30 Recquignies Messe pour Jean Paul DENOYELLE
11h Jeumont : messe pour la famille NICOLAS DEDOBBERLER, pour la famille SENECAUT
LEFILLASTRE, pour une intention particulière, pour M&Mme CROQUET DOSTOT
Baptêmes de Thibault et Manon MASSON
Premières communions de Lucas ANDRE, Anaïs AUBERT, Amandine DOHEN, Solène LAMOUREUX,
Hugo YTOT NAI, Thibault MASSON
12h15 Jeumont : Baptême de Nolan DELESTREZ

Le mois de Marie
Durant le mois de Mai, les équipes du Rosaire vous
invitent au chapelet dans les quartiers :
• Chapelle Notre Dame d’Elbrouf, avenue Ch.
De Gaulle, mercredi 2 mai à 15h
• Chapelle Notre Dame de Consolation, rue H.
Despret, mercredi 9 mai à 15h
• Chapelle Notre Dame de Bon Secours,
mardi 15 mai à 15h
• Chapelle Notre Dame des Sept Douleurs,
mardi 22 mai à 15h
• Chapelle saint Jean, rue Max Dormoy
mardi 29 mai à 15h

ET 3 ORDINATIONS, 3 !
Le 13 mai, à la cathédrale de Cambrai François Triquet et Jean Carnelet seront ordonnés prêtres . Matthieu Bobin quant à lui sera ordonné
diacre.
diacre.
* N’oubliez une petite prière pour les vingt jeunes de nos communes qui feront leur retraite de Profession de foi les 25 et 26 avril 2012…

