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Dimanche 4 novembre  
9h30 à Rocq Messe pour les âmes du purgatoire, pour Marie 
Thérèse LERAT et Denise LEVECQ 
11h à Jeumont Messe pour la famille NICOLAS DEDOBBELER ; 
pour la famille BOCK LEMAIRE ; Pour Jeanne SAXTON, sa 
petite fille Floriane et les défunts de la famille ; Pour la famille 
BERTAUX JULIEN, MEUNIER NALENNE ; pour M.Mme 
Georges PORT et M.Mme Victor MARCHAND 
 
Dimanche 11 Novembre : 
9h30 Messe à Rocq. Messe pour Louise FERET, pour M ;Mme 
LEFEBVRE COURTIN ; pour Marie Thérèse LERAT 
11h à Jeumont : Messe des Anciens Combattants et des 
Familles 
Messe pour M. Jean PETIGNY et les défunts de la famille 
PETIGNY THOMAS LEROY ; pour M.Mme Georges PORT et 
M.Mme Victor MARCHAND 
 
Dimanche 18 novembre  
9h30 à Rocq : Messe pour la famille MALBRECQ LINAGE 
JAMART SIMAR LEBLOND ; pour la famille BRICOUT 
VERHEYLESONNE ; pour la famille LAPORTE STORDEUR ; 
pour M. André ROBERT et la famille CATTELOIN ; pour André 
GUILBERT et la famille PAYEN BOSSENNES 
11h à Jeumont : Messe pour les familles DRAUX THIRIET 
DEHON, Léopold DREZE, M.Mme Jean CAYROV en mémoire 
et pour le repos de leur âme; pour M. Guido D’ANZUL 

Donne la paix à notre 
Terre 
 
Mère de miséricorde, 
nous confions à ton cœur et à ton 
amour le peuple entier et l'Église de 
cette terre. 
 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
 
Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous! 
 
Aide-nous à vaincre le doute par la 
foi, l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 
 
Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton 
Fils 
à la vraie vie, avec le Père, 
dans l'unité de l'Esprit Saint. 
 
Mère du Christ, 
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui 
souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 
aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance 
 

Jean Paul II 

Deviendront enfant de Dieu par le Baptême : 
Dimanche 18 novembre : Alix DUPONT, Loggan & Christopher 
CLAES,  Lylou TACK 

Saveur du dimanche : 

Un scribe vient à Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. La réponse du Seigneur est limpide : « 
Aimer Dieu… », et il en ajoute un second : « Aimer son prochain comme soi-même ». Le scribe approuve la réponse de Jésus en 
répétant ces mêmes paroles, et ajoute : « (Cela) vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices ». Le scribe souligne 
l’essentiel et met ainsi à mal la position de bon nombre de Juifs de l’époque, pour qui normes rigides et obligations étouffantes 
étaient devenues ce qu’il y avait de plus important et asphyxiaient la vie spirituelle du peuple. Jésus apprécie sa réponse et lui dit : 
« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Quelle belle réponse ! Qui ne voudrait se l’entendre dire par Jésus ? Le monde 
d’aujourd’hui attire l’homme dans une frénésie d’activités, de bruit, de petites phrases 
Être à la page, c’est réagir à la minute au moindre message sur les réseaux sociaux, « tweeter » pour exister aux yeux du monde, 
lancer un tourbillon de paroles… au risque de parler pour ne pas dire grand-chose. Mais est-ce que cela rapproche du royaume de 
Dieu ? Quelle place laisse-t-on à Dieu aujourd’hui ? « Aimer Dieu de tout son cœur… et son prochain comme soi-même », voilà qui 
rapproche l’homme du royaume de Dieu 

 



Semaine 45 :  
Jeudi 8 novembre :  

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 

Jeumont à 18h : Préparation au baptême 

 

Semaine 46 : 
Lundi 12 novembre : rentrée scolaire 

9h à Jeumont Messe 

12h à Maubeuge NDG : groupe saint Damien 

Mardi 13 novembre : 

9h à Recquignies Messe 

11h à Maubeuge : rencontre des prêtres 

19h à Beauvois en Cambrésis : Equipe Notre Dame 

Mercredi 14 novembre : 

9h30 catéchèse primaire à Jeumont et Recquignies 

14h catéchèse des 6° à Recquignies 

16h45 : Conférence abbé Pierre Descouvemont 

Le rôle de l’Esprit Saint dans notre prière. 

A l’église de Jeumont suivie18h30 Messe 

17h : Maubeuge NDG : Conseil de Pastorale 

Jeudi 15 novembre 

9h à Jeumont Messe 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
Vendredi 16 novembre : 

8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe  

17h à Maubeuge NDG Forum des métiers         

Samedi 17 novembre : 

9h à Jeumont : catéchèse des 6°               

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence                                                                                                                                                                                                 

10h15 à Jeumont : catéchèse des commençants 

18h à Recquignies Sainte Cécile de l’Harmonie Municipale 

 
 

 
 
Dimanche 18 novembre :  
Journée du Secours Catholique 
Première quête de ce dimanche. 
 

Seigneur, malgré les difficultés tu es 

présent dans ma vie. Tu me guides tout 

au long de mon parcours à travers ta 

présence dans mon cœur, dans ma tête. Et 

c'est cette présence qui me soulage ! Grâce à 

toi, je trouve toujours le bon chemin ; tu 

me remets en route. 

Yacouba 
La vie est une expérience singulière. 

Rien n'est figé, rien n'est éternel. Que 

la prière nous aide à comprendre 

que l'essence même de la vie est de 

transcender nos valeurs matérialistes 

en valeur de partage, de richesses 

intellectuelles et spirituelles. 
Fatima 

L'Assemblée plénière des évêques 

d'automne se déroulera à Lourdes du 

samedi 3 au jeudi 8 novembre 2012.  

La Conférence des évêques de France est 

constituée de l'ensemble des évêques et 

cardinaux. Elle se réunit deux fois par an  

en assemblée plénière. Voir cef.fr 

Une nuit, j’ai eu un songe. 

  

J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, 

en compagnie du Seigneur. 

  

Dans le ciel apparaissaient, les unes après les 

autres,  toutes les scènes de ma vie. 

  

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque  

scène de ma vie, il y avait deux paires de 

traces sur le sable: 

L’une était la mienne, l’autre était celle du 

Seigneur. 

  

Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce 

que tous les jours de ma vie aient défilé 

devant moi. 

  

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en 

arrière.  

J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y 

avait  qu’une seule paire d’empreintes, et cela 

correspondait exactement avec les jours les 

plus difficiles de ma vie, les jours de plus 

grande angoisse, de plus grande peur et aussi 

de plus grande douleur. 

  

Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as 

dit que tu étais avec moi tous les jours de ma 

vie et j’ai accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai 

remarqué que dans les pires moments de ma 

vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas. 

Je ne peux pas comprendre que tu m’aies 

laissé seul aux moments où j’avais le plus 

besoin de Toi. " 

  

Et le Seigneur répondit : 

 " Mon fils,  

tu m’es tellement  précieux ! 

 Je t’aime !  

Je ne t’aurais jamais abandonné, 

pas même une seule minute ! 

  

Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace 

de pas sur le sable, ces jours d’épreuves 

et de souffrances, eh bien: 

c’était moi qui te portais.  
 

 

 


