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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 20 mai au 3 juin 2012
Dimanche 20 mai 2012 : 7° dimanche de Pâques
9h30 à Marpent : Communions de Margaux Leveau, Alessandro Coupleux, Tanguy Detrait, Maurinne
Paillard, Carole-Anne Kumolka, Océane Huet
Messe pour la famille FROMONT LEBRUN
11h à Jeumont : Messe pour M. Guido D’ANZUL et les défunts de la famille D’ANZUL MADEL
NOACEO.
Saveur du dimanche : La consécration baptismale
Avant de rejoindre son Père, Jésus rappelle tout l’amour qui a présidé à son ministère. Il a gardé ses disciples dans la fidélité
en veillant sur eux par son enseignement. Mieux encore, il leur a donné la possibilité d’être consacrés dans la vérité. Qu’est-ce
à dire ? La source de cette vérité est présentée comme la Parole divine qui n’est autre que la communication directe de la
présence de Jésus dans le cœur des croyants. Les disciples du Seigneur ne sont donc pas du monde, mais bien de Dieu.
Pétris de la Parole de Dieu, ils peuvent agir à partir de ce lieu intérieur où ils sont consacrés. Cela signifie simplement que leur
être profond n’appartient plus à eux-mêmes, mais est comme transplanté dans le cœur de Dieu. Le Christ est le consacré par
excellence, lui qui vivait au milieu des siens comme ne vivant d’abord qu’en présence de son Père. Ainsi en est-il aussi pour le
chrétien. La grâce du baptême est la source qui fait jaillir les grâces dont il a besoin pour être envoyé dans le monde.
Tout cela ne se vit pas sans combat spirituel. Mais loin de se décourager des embûches à venir, le chrétien puise dans la
victoire du Christ sur tout esprit de mort – dit esprit du monde – la force de gagner les combats et non plus de les subir. Habité
par la Parole de vérité, il est en toute situation un être vraiment libre.

Lundi 21 mai : saint Christophe
9h à Jeumont : Messe
Mardi 22 mai : Sainte Rita de Cascia
9h à Recquignies Messe
20h à Jeumont : Conseil de Paroisse
Mercredi 23 mai :
9h30 à Boussois et Jeumont : Catéchèse des CM
19h30 à Maubeuge NDG : Conseil de direction
Jeudi 24 mai :
9h – 19h à Raismes : Conseil presbytéral.
10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère

Vendredi 25 mai : Saint Béde le Vénérable
9h – 17h : à Raismes Conseil presbytéral.
19h à Jeumont : rencontre avec les jeunes couples pour la Confirmation.
20h30 à Cerfontaine : Groupe de prière
Samedi 26 mai : saint Philippe Néri

Veni, creator, Spiritus,
Viens, Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l'âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de
lumière, Toi qui créas toute chose
avec amour
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très
Haut, Tu t'es fait pour nous le
Défenseur; Tu es l'Amour le Feu la
source vive, Force et douceur de la
grâce du Seigneur

Donne-nous les sept dons de ton
9h-11h à Jeumont : permanence au presbytère
amour, Toi le doigt qui œuvres au
11h à Maubeuge Sacré Cœur : Baptêmes
Nom du Père; Toi dont il nous promit
11h à Jeumont : Répétition communions solennelles
le règne et la venue, Toi qui inspires
14h30 ; à Jeumont : Mariage de Johan LECONTE et Aurélie DAUMERIES
nos langues pour chanter.
16h : à Jeumont : Mariage de Pascal CHARREYRE et Véronique MASSET
17h : à Jeumont : baptêmes de Flavia Anita & Olivia Maria ALMEIDA JOSEPH
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur messe

Dimanche 27 mai :
9h30 à Recquignies : Messe
11h à Jeumont : Communions de Gabriella Croix, Maximilien Schollaert, Florian Blondiau, Camillia
Ouadouri, Patrice Constant, Jean-Christophe Fontaine, Charlotte Capelle, Matthieu Kebabla, Lucas
Voltolini, Camille Gosselin, Gauthier Gueritte, Romane LeGall, Amélie Meunier, Clément Plante, Davy
Lemaire, Ilona Ramu, Jason Dancot, Florian Souvembrie, Marie Lacroix
Messe pour la famille AURIERES LEGALLES, à une intention particulière, pour les membres
défunts des Equipes du Rosaire, pour M. Fernand GIACOBBI et M. Valentin ROSON
12h30 à Jeumont : Baptêmes d’Arthur BILORE, Loreley PETIT.
Il est de coutume d’assimiler l’Esprit Saint à l’Amour, comme voudrait le souligner l’image du souffle
qui envahit la chambre haute où se trouvaient les disciples le jour de la Pentecôte. Mais l’Esprit Saint
est avant tout « l’Esprit de Vérité », ce qui nous permet de mettre en évidence avec le psalmiste le lien
inséparable entre la vérité et l’amour : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. »
L’Esprit Saint réalise les œuvres du Christ : il témoigne « en sa faveur ». Non seulement il ne dit rien
de lui-même, mais il annonce la vie même de Jésus : « Il redira ce qu’i l a entendu, il me glorifiera, il
reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » L’Esprit Saint est l’exégète du Fils : il rend
vivant sa présence.
Celle-ci produit des fruits qui sont de solides critères pour discerner l’authenticité de la vie chrétienne. L’Esprit donne la
vie en transformant de l’intérieure toute l’existence dans « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
l’humilité et la maîtrise de soi ». L’Esprit Saint configure l’être du croyant à la personne du Christ en lui faisant éprouver ses
sentiments de Fils. L’Église, « Corps du Christ », est toute disponible à l’œuvre de l’Esprit : elle l’instruit de ses dons, à la fois
institutionnels et charismatiques, les deux étant indissociables.
Invoquons l’Esprit Saint avant chacune de nos prières afin qu’il peigne en nous le visage tant aimé et si aimant de Jésus
Le rôle de l'Eglise est unique, donc irremplaçable.
Lundi 28 mai :
Tout comme vos dons ...
Elle accompagne ...
Mardi 29 mai :
... les jeunes sur le chemin de la foi par les
9h à Recquignies Messe
aumôneries scolaires, les mouvements, le catéchisme,
les grands rassemblements (JMJ), les pèlerinages. Elle
Mercredi 30mai : sainte Jeanne d’Arc
s'investit pour les jeunes.
8h –19h Pèlerinage à Banneux (Belgique)
Elle partage ...
...avec vous la préparation et les célébrations des
Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
baptêmes, communions, mariages, funérailles et des
10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
messes du dimanche. L'Eglise et votre paroisse sont à
14h30 Messe à l’hôpital Schweitzer
vos côtés à chaque moment important de votre vie.
Elle forme ...
Vendredi 1° juin : saint Justin
... les futurs prêtres au séminaire, les chrétiens
8h30 Adoration suivie de la messe
bénévoles engagés dans les paroisses ou les
mouvements. L'Eglise a le devoir de former tous les
acteurs de la mission…
Samedi 2 juin : saint Marcellin
merci pour le Denier de l’Eglise
9h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
15h à Jeumont : Mariage de Sébastien REITER et Tiffany VERE
16h à Jeumont : Mariage de Joël BUBIN et Marie Claude MATHY
17h à Recquignies : baptêmes de Maxime DELTENRE, Faustine PIN, Gabriel HUET, Océane DELTOUR
18H30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe
Dimanche 3 juin : Fête de la sainte Trinité
9h30 à Marpent : Messe pour M.Mme GRAFFART et leur fils Joël,
11h à Jeumont : Messe pour la famille DEDOBBELER, pour le rétablissement d’un jeune papa, et pour
Marianne OULEDI
Baptêmes de Samantha, Loréna et Hugo LENTHIER.
Première communion de Samantha, Loréna LENTHIER, Khélyan BASTIEN, Clara BLOMME, Clara
BOUGARD, Laurent FONTAINE, et Hugo VALIN.

