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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 3 au 17 juin 2012
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.
Saveur du dimanche : Trinité Sainte
Fêter la Trinité signifie promouvoir la mission. Comme le Dieu unique est profusion d’amour, la mission des disciples
rassemblés par Jésus est clairement celle de l’amour : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Oui,
Jésus propose un baptême de conversion. Il invite à s’introduire dans l’amour échangé par les trois personnes de la Trinité,
pour une triple raison. Parce que le Père est la source de tout amour, de laquelle jaillit la bénédiction : Dieu bénit la création,
son peuple et à travers lui tous ses enfants.
Cette figure paternelle miséricordieuse est rendue présente dans le sacrement de réconciliation. Parce qu’ensuite le Fils est
l’icône du Père, son exégète. C’est lui qui le rend visible dans son obéissance radicale et par sa confiance sans limite à la
promesse de vie que propage sa résurrection. Vivre signifie avoir foi en lui dans la vie plus forte que la mort. Comment ?
En mangeant le pain de Vie qu’est l’Eucharistie. Finalement, parce que le Saint-Esprit, étant l’intensité et l’excès de l’amour
réciproque du Père pour le Fils, inspire et oriente la vie humaine vers sa perfection, celle d’être « héritiers de Dieu ». Il nous
permet d’être vraiment riches, mais seulement en Dieu.
Vivre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tel est l’héritage qui nous est promis, à la condition de suivre le Christ non sans
« souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire » tout en « gardant les commandements qu’il nous a donnés. »
Lundi 4 juin : sainte Clotilde
9h Jeumont : Messe
12h à Maubeuge NDG : Messe des Lycéens
14h à Hautmont : rencontre des catéchistes
Mardi 5 juin : saint Boniface
9h30 Recquignies : funérailles Mme AUBERT
10h30 Jeumont Funérailles M. MODOLO
20h à Grand Reng : messe avec le groupe de prière.
Mercredi 6 juin : Saint Norbert
8h30 Jeumont : Messe
9h30 : Boussois et Jeumont : Catéchèse des CM
14h Jeumont : Equipe d’Animation de paroisse
16h à Maubeuge : réflexion sur la formation adulte pour 2012/12013
17h30 : Maubeuge NDG : Equipe Pastorale
Jeudi 7 Juin :
9h : Jeumont : Messe
10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
18h : Préparation au baptême
Vendredi 8 juin :
8h30 Jeumont Adoration suivie de la messe (si pas de funérailles)
15h Maubeuge NDG : Catéchèse primaire
20h Jeumont : Préparation au mariage
Samedi 9 juin :
9h-11h à Jeumont : permanence au presbytère
15h Recquignies ; Mariage d’Elodie BERTAUX et Richard BOROWIEZ
18h30 Maubeuge Saint Pierre Saint Paul : Messe des Jeunes

O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidezmoi à m'oublier entièrement pour m'établir
en vous, immobile et paisible comme si
déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien
ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir
de vous, ô mon immuable, mais que
chaque minute m'emporte plus loin dans la
profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon
âme, faites-en votre ciel, votre demeure
aimée et le lieu de votre repos. Que je ne
vous y laisse jamais seul, mais que je sois
là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre Action
créatrice.

Dimanche 10 juin : Fête du Corps et du Sang de Jésus
8h30 19h Landrecies Ephata : Récollection sur le « Vivre Chrétien »
11h à Marpent : messe de la fête de Notre Dame d’Ayde
Messe pour M. Claude PLUCARD et les défunts de la famille PLUCHARD DELANNOY LEDOUX
Lundi 11 Juin : Saint Barnabé
9h Jeumont : Messe
Mardi 12 juin :
9h Recquignies : Messe
11h Maubeuge : planning des messes de l’été
Mercredi 13 juin : saint Antoine de Padoue
8h30 à Jeumont : Messe
9h30 : Catéchèse des commençants
19h à Arras : MEJ régional
Jeudi 14 juin :
9h Jeumont : messe
10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
Vendredi 15 juin : Fête du SACRE CŒUR de Jésus
8h30 Jeumont Adoration suivie de la messe
Samedi 16 juin : Cœur immaculé de Marie
8h30 à Landrecies Ephata : préparation du rassemblement
Réveille l’Amour.
10h-12h à Jeumont : permanence au presbytère
17h : Jeumont : Baptêmes de Nolan RUTHER,
Clara DEVIVIER, Louis & Manon NAISY, Célia BOQUET
18h Rousies Messe

Prenez, ceci est mon corps et mon sang
Tu es don total, Seigneur de ma vie !
Ton corps, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on rompt le pain pour nourrir les hommes
fatigués, tu t’es donné en partage, totalement, pour
chacun de nous.
Tu es don total, Seigneur de ma vie !
Ton sang, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on partage le vin pour désaltérer les hommes
assoiffés, tu t’es donné en partage, totalement, pour
chacun de nous.
O, Seigneur de ma vie, donne-moi le courage d’oser
me donner, gratuitement, sans calcul et sans détour.
Apprends-moi à entendre ton appel et à choisir la vie.
Donne-moi de t’aimer assez pour me laisser toujours
conduire par toi, et mets-en moi le désir toujours
brûlant de croire au jour qui se lève comme au
merveilleux matin de Pâques !
Christine Reinbolt

Dimanche17 juin : 11° dimanche Ordinaire.
Matinée paroissiale :
9h30 : Ouverture de l’exposition : que s’est-il vécu cette année dans la Paroisse
10h15 : rencontre avec Mgr GARNIER , évêque de Cambrai
11h : Messe présidée par Mgr GARNIER
Messe pour M.Mme BLAS Paul et Romaine, pour les familles BOCK LEMAITRE GOBRON, pour Marc
DURETZ et les défunts de la famille, pour M. Jean PETIGNY et les défunts de la famille PETIGNY
THOMAS LEROY, pour M. D’ANZUL et les défunts de la famille d’ANZUL MADEC NDACEO et pour
Fernand GIACOBBI
12h : apéritif

Il vient !

Le Lundi de la Pentecôte :
Plus de 1200 personnes des diocèses d'Amiens, Arras, Cambrai,
Lille et Soissons étaient présentes ce lundi de Pentecôte en la
collégiale Saint-Pierre de DOUAI, pour le rassemblement des
équipes du Rosaire de la Région Flandres, Artois, Picardie.
Reportages sur cette journée bien remplie.
Le mardi 19 juin, les catéchistes de la paroisse se retrouveront à
la Maison de Mesvin, en Belgique pour faire le point de l’année et
prévoir l’an prochain, priez pour elles.
du 13 au 19 août au Foyer de Charité, BP 105, 62240 Courset
Tél : 03 21 91 62 52 - Fax : 03 21 83 87 13
Prédication par le Père André Merville, « Avec Marie, se laisser
conduire par l'Esprit Saint dans la confiance »

