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Permanences au presbytère de Jeumont
Jeudi de 9h30 à 12h
site paroisse http://nd-ayde.cathocambrai.com/

Mois de Juillet
Dimanche 1° juillet : 13° dimanche Ordinaire
9h30 Messe à Recquignies pour Michel POUPENEY et les défunts de sa famille
11h : à Jeumont : messe pour les défunts de la famille NICOLAS DEDOBBELER, pour Raymond
DUPUITS et la famille DUPUITS BOUDRUT
15h30 à Recquignies Célébration des 50 ans des Scouts de France
Saveur du dimanche : Talitha Koum
On devine dans le recoin de la chambre la stupeur de ce papa, à l’autorité religieuse reconnue, lorsque sa petite fille,
déclarée morte, se redresse pour le regarder. Son étonnement a dû aussi s’accompagner de la fierté d’avoir cru en cet homme, Jésus, qui
venait de guérir l’hémorragie d’une femme ayant des pertes de sang depuis douze ans. Dans les deux cas, la force de la foi a joué à plein.
L’une a touché avec foi le pan du manteau du Seigneur au cœur d’une foule écrasante ; l’autre, croit et conduit chez lui Jésus qui prend sa
fille par la main pour la faire revivre. Alors que les moqueries entourent les paroles et les gestes du Seigneur, la foi d’une malade et celle
d’un père sont plus grandes. Les deux ont cru en la Parole du Fils de Dieu. Leur confiance a été plus grande que la méfiance environnante.
À ce père consolé, le Seigneur avait dit, alors qu’il venait d’apprendre le décès de son enfant : « Ne crains pas, crois seulement. » De même
Jésus avait adressé à la femme malade cette parole : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. » L’enseignement est clair : « Tout est possible à celui qui
croit. » À ceux qui ont déjà la foi, l’aventure ne saurait se réduire à une conviction intime : le Seigneur veut des actes, il invite au partage
comme le souligne Paul : « Que votre geste de générosité soit aussi large. » Que notre foi nous conduise à poser des actes de foi et à
demander, pour nous-mêmes et pour les autres, l’impossible à Dieu. Croyons-nous vraiment qu’il peut tout ?

Lundi 2 juillet :
8h30 Jeumont : Messe
9h30 à Jeumont : Funérailles de M. André GURTI
11h à Jeumont : funérailles Mme Nicole GROLLEAU
11h à Recquignies : funérailles de M. Jacqueline DANLOUX
Mardi 3 Juillet : Saint Thomas
8h30 à Jeumont Sainte Bernadette Messe suivie du bilan d’année.
Mercredi 4 Juillet : Ste Elisabeth du Portugal.
17h30 Maubeuge Notre Dame messe de fin d’année
Jeudi 5 juillet : St. Antoine Marie Zacharia
9h Jeumont : Messe
9h30 à 12h Permanences au presbytère de Jeumont
18h Jeumont : Préparation au Baptême
Vendredi 6 juillet : Ste Maria Goretti
8h30 Jeumont : Adoration suivie de la messe
20h30 : Landrecies : groupe de prière
Samedi 7 juillet :
15h à Jeumont : Mariage d’Eric LELEUX et Stéphanie TROYAUX
17h30 à Jeumont : Baptêmes de Alexi COUSTENOBLE, Noémie HIANNE, Manda URBAIN,
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur Messe
Dimanche 8 juillet 2012 : 14° dimanche ordinaire
9h30 Recquignies : messe
11h Jeumont Messe pour Mme Mohannie GEHENAUX BELLIARD, pour Romain, Denis Julien
BATTIST et leurs familles
12h Jeumont Baptêmes de Roxanne BOUCHER, Saty DUBOIS DAUMAS, Bastien DUFRASNE.
En signifiant aux disciples qu’ils ne doivent « rien emporter » pour la route, Jésus enfonce le clou :
« Ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie, ni tunique de rechange », mais seulement « un bâton et des
sandales ». Comment ne pas mettre en parallèle ce « rien » avec une autre affirmation tout aussi
explicite de Jésus : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » ? Le missionnaire est donc invité à
prêcher les mains vides et à puiser sa force d’abord en Dieu. Pourquoi ? Si ce n’est pour la simple
raison que Dieu seul retourne les cœurs, c'est-à-dire convertit

Jésus appelle les Douze, et
pour la première fois il les
envoie deux par deux : Allez !

Pour le mois de Juillet :
Messes habituellement, s’il n’y a pas de Funérailles.
A Recquignies le Mardi à 9h ; à Jeumont le lundi, jeudi, vendredi à 9h.
Permanences au presbytère de Jeumont : Jeudi de 9h30 à 12h
Samedi 14 juillet 2012 :
16h Jeumont : Evan WOJCIECHOWSKI, Noé et Anaïs DIENNE,
18h30 : Maubeuge Sacré Cœur : Messe
Dimanche 15 juillet : 15° dimanche ordinaire
9h30 Recquignies : Messe
11h Jeumont : Messe pour M. Robert MOUGNARD, Mme Geneviève LECLERCQ LABBE et son fils
Didier, pour M. Henri CUISSET
12h Jeumont : Baptêmes de Thibautl HOUVENAGHEL, Fanny GOBERT
Samedi 21 juillet
11h à Jeumont : Baptêmes de Charlotte & Florentin RIVE, Maely MARCQ
15h Jeumont : Mariage d’Olivier GUENART et Cindy DERVELLE
16h Jeumont : Mariage de Paul Michaël MARLOT et Sandrine BOURLET
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : messe
Dimanche 22 juillet 16° dimanche ordinaire
9h30 Recquignies Messe pour Fernand LEVECQ
11h Jeumont : Messe pour Gérard HINFRAY, M. Claude PLUCHARD et les défunts de la famille
PLUCHARD DELANNOY LEDOUX et Marc DURETZ et la famille ;
12h Jeumont : Baptêmes de Lucile BOEZ, Fonia FOUBERT, Devon DELLEAUX
Samedi 28 juillet :
11h Jeumont : Baptêmes de Emma VEREUILLE, Mattéo WILLIAME
14h30 Jeumont : Mariage de Cyril DESCAMPS et Laetitia RAYER
15h30 temps de prière avec Guillaume DECOURTRAY et Marilyne BORSATO
16H30 Jeumont : mariage de Stéphane YDE et Peggy GROLLEAU
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : messe
Dimanche 29 juillet : 17° dimanche ordinaire
9h30 Recquignies Messe
11h Jeumont : Messe pour Gaston DELBARRE, la famille AURIERES LEGALLES, pour Alfréda
BOREUX
Jésus multiplié
père Tanguy Marie
Un peu de pain et seulement deux poissons, voilà qui n’est pas sans étonner : quelle quantité dérisoire pour nourrir
une foule de cinq mille personnes ! Mais voilà qu’à travers le miracle de la multiplication des pains Jésus fait œuvre
de pédagogie. À Philippe tout d’abord il demande d’apporter de la nourriture : il met ainsi sa foi à l'épreuve,
l'invitant à passer d’une logique temporelle apparemment irréaliste à une perspective spirituelle : croire que Jésus
peut réellement répondre aux attentes de ces gens affamés. La date ensuite, précisée par Jean comme « peu
avant la Pâque », confère à la symbolique du pain un caractère nouveau. De même que les juifs avaient quitté la
terre d’Égypte à la hâte avec du pain non levé pour devenir un peuple libre, le pain multiplié renvoie à une autre
Pâque et donc à une autre libération, celle, à venir, du corps du Christ livré pour le salut du monde. Son corps est
le Pain de Vie. Finalement, la fin de la faim ! Jésus indique une autre royauté que celle que veulent lui conférer la
foule. Sachant qu’ils voulaient « le prendre de force et faire de lui un roi », Jésus se retire dans la montagne, lieu
de la vraie nourriture où le banquet de Dieu, sa présence, est signe réel du Royaume de Dieu présent au milieu de
nous : Dieu seul suffit.
Nous aussi, traversons l'épreuve de la foi et croyons. Certes mangeons le pain que le monde nous donne mais
surtout rassasions notre faim par l'eucharistie où Jésus Christ se donne à manger et son sang à boire pour que
nous ayons « la vie en surabondance ».

