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Semaines du 16 au 30 septembre 2012
Dimanche 16 septembre 2012 : 24° dimanche ordinaire
9h30 Recquignies : Messe pour Georges FOURET
11h à Jeumont : Messe et accueil d’Hervé DESPREZ (prêtre qui remplace Luc OSWALD)
Messe POUR Claude PLUCHART et les défunts de la famille PLUCHART DELANNOY
LEDOUX, pour la famille RICHET HUART,HUTIN GOSSELIN
Lundi 17 septembre : saint Robert Bellamin
9h à Jeumont : Messe
14h à Jeumont : Equipe d’Animation paroissiale
Mardi 18 septembre :
9h Recquignies ; messe
11h30 Maubeuge : calendrier des messes
14h Maubeuge NDA : catéchistes 6° 5°
20h Jeumont : Conseil de Paroisse.
Mercredi 19 septembre :
14h Boussois : Inscriptions catéchèse
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : Messe
Jeudi 20 septembre : saint Adré Kim
9h Jeumont : Messe
9h30 – 12h Jeumont Permanence au presbytère

15h : Ferrière la Grande : Saint Vincent de Paul
Vendredi 21 septembre : Saint Matthieu
8h30 à Jeumont : adoration suivie de la messe
18h30 à Maubeuge : rencontre parents de 6°

Saveur du dimanche : Entrer dans la pensée de Dieu
Pierre vient de reconnaître Jésus comme « le Messie », il ne
s’est pas trompé. Jésus le confirme en demandant à ses
disciples de ne pas le révéler et en profite aussitôt pour évoquer
le chemin de souffrance, de mort et de résurrection qui s’ouvre
devant lui. Qui pouvait imaginer cela ? Personne ! Et surtout
pas Pierre qui ne comprend pas ce langage et le dit haut et fort
à Jésus ; celui-ci réagit fermement, reprend Pierre et termine
par ces mots : « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Entrer dans les mœurs de Dieu… Tout
un programme. Un athlète de haut niveau n’hésite pas à
s’entraîner pendant des années, est prêt à tous les sacrifices
pour décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Et le
chrétien, quel est son entraînement pour entrer dans la pensée
de Dieu ?
Lire et relire l’Évangile, se laisser bousculer par la Parole, la
méditer et prier afin qu’elle prenne chair dans le quotidien…
Que ferait Jésus dans telle situation ? Nul besoin d’être bardé
de diplômes pour entrer dans la pensée de Dieu. Tout le monde
peut se mettre à l’école de l’Esprit Saint qui, nul doute, sera au
rendez-vous pour déranger, surprendre et éduquer… Être
chercheur de Dieu n’est pas réservé à une élite. Alors, courage
! La sainteté est pour tous, c’est une bonne nouvelle

Samedi 22 septembre :
9h30 – 12h Jeumont Permanence au presbytère

14h30 à Recquignies : mariage de Laurent CAUCHIE et Ornella CARTA.
16h Maubeuge : préparation de la messe des Jeunes
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : Messe
Dimanche 23 septembre : 25° dimanche ordinaire.
9h30 à Recquignies : Messe pour Marie Thérèse LERAT et Denise LEVECQ, pour Bernadette
JENART
11h à Jeumont : Messe pour Jean PETIGNY et les défunts de la famille PETIGNY THOMAS
LEROY Pour Alfreda BOREUX.
12h à Jeumont : Baptêmes de Wesley FONTAINE, Soléane LEPORCQ MOREAU, Florian
LOUIS, Tiago ANDRY, Geoffrey BELLEVAL, Tyliann VENET

Lundi 24 septembre :
9h Jeumont : Messe
Mardi 25 septembre :
9h à Maubeuge NDG : célébrations école
14h30 à Boussois : rencontre des parents commençants la catéchèse
19h à Jeumont : rencontre des parents commençants la catéchèse
Mercredi 26 septembre :saints Côme et Damien
17h30 : Maubeuge NDG Conseil de pastoral
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : messe
Jeudi 27 septembre : Saint Vincent de Paul
9h à Jeumont : messe
9h30 – 12h Jeumont Permanence au presbytère

12h à Maubeuge NDG : catéchèse 3°
14h30 : Hôpital Schweitzer : Messe
Vendredi 28 septembre : saint Venceslas
8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe
20h30 à l’église de Cerfontaine : groupe de prière.

Ton amour sans cesse nous appelle
Comme une promesse dont l'écho est infini.
Au détour de nos routes, tu nous interpelles
Attendant seulement de notre part un ''Oui''.
Quelle est donc finalement notre vocation ?
Le sens de nos pas, guidés à travers les saisons ?
Serait-ce la question éternelle,
Que le temps nous pose, un brin rebelle ?

Samedi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
9h30 – 12h Jeumont Permanence au presbytère

16h30 à Jeumont : Baptêmes de Mae Lou BRABANT, Owem DAIME
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : Messe

Sachons trouver notre place ici-bas
Pour qu'enfin s'épanouisse notre
confiance
Et que nos regards tournés vers toi
Te mendient une seconde chance.
Florence Saillen (Vincentienne)

Dimanche 30 septembre : 26° dimanche ordinaire :
Rentrée paroissiale et catéchétique
9h30 prière
10h rentrée des groupes jeunes et enfants
11h Messe et demandes de baptêmes adultes et jeunes
Messe pour M. Pierre BOCK, Christiane et Jeanne ARNAUD,
pour la famille DELABY, pour Anna et Ulysse HOUYON
12h apéro
Le mercredi 12 septembre, à Mesvin, se sont
rencontrés les prêtres et permanents de
l’agglomération. Le but : commencer à poser des
jalons pour une évangélisation plus efficace face aux
demandes d’aujourd’hui et à l’urgence de la mission
chrétienne.
Des exemples : une gestion et une préparation
commune pour les mariages de l’agglomération ; une
fois par semaine permettre aux prêtres de célébrer
l’Eucharistie et prier régulièrement l’office, ensemble ;
des rencontres des trois équipes d’animation
paroissiale sur un thème ; un temps de formation
chrétienne pour les parrains marraines, fiancés, non
catéchisés…
Une évolution de la vie en Eglise est amorcée,
avançons ensemble et aidons-nous à faire vivre une
foi annoncée, célébrée et vécue.
Abbé Didier Potier

Du Val de Sambre à Lourdes, en 2013,
comment servirons-nous la fraternité ?
Soirée de rentrée du doyenné
Mardi 2 octobre 2O12 de 18 h 00 à 2l h 30
Messe à 17 h 15, messe à l'église du Sacré Cœur
Débat : Comment nous mobiliserons-nous pour que nos
communautés soient présentes à Lourdes ?
Comment nous mobiliserons-nous pour vivre les thèmes
du rassemblement, ici en Val de Sambre, au long de
cette année ?

