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Dimanche 9 décembre :
9h30 à Marpent : pour Mme André
CARLIER et son mari
10h à Jeumont , salle Péguy
Préparation de la première communion pour les
enfants
11h à Jeumont : Messe des familles
Messe pour M. Jean PETIGNY et les
défunts de la famille PETIGNY THOMAS
LEROY ; pour Marie Louise FAYARD née
DEHORONE pour les défunts des équipes
du Rosaire de Jeumont.
Dimanche 16 décembre 2012 :
9h30 à Marpent Messe
11h à Jeumont : Messe pour M. Gaston
DELBARRE
12h Jeumont : Baptêmes de Enjevan
SOTTIAUX et Louison ROUSSEL
Convertissez-vous
Cette voix qui crie
dans nos déserts urbains,
lui prêtons-nous attention ?
Aujourd'hui,
comme au temps de Jean,
se multiplient les obstacles
à la libre circulation
de la Parole dérangeante.
Nous marchons,
le cœur en berne,
le regard fermé,
des boules Quies dans les oreilles.
Laissez-nous à notre confort !
Nous héleras-tu en vain,
envoyé du Seigneur?
Comment nous détacher
de nos préoccupations mesquines
afin de percevoir l'appel?
Quel espace aménager
au creux de nos vies saturées
afin de nous connecter
à l'essentiel?

MERCREDI 19 DECEMBRE
Grand spectacle de Noël
Par les enfants de la catéchèse
à 17h en l’église de Jeumont

Lundi 10 décembre :
9h à Jeumont Messe
Mardi 11 décembre :
9h Recquignies Messe
9h30 à Maubeuge Saint Pierre : préparation de la
retraite de Profession de foi.
19h à Jeumont Equipe Notre Dame
Mercredi 12 décembre :
9h30 à Recquignies et Jeumont : catéchèse primaire
10h à Jeumont : préparation appel décisif catéchuménat
14h Recquignies : Catéchèse Collège
16h45 à Jeumont, chapelle de l’église : conférence de
l’abbé Descouvemont, « rendre grâce au milieu des
soucis » suivie à 18h30 de la messe
Jeud13 décembre :
9h à Jeumont Messe

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence
14h à Maubeuge NDG : catéchèse 6°
Vendredi 14 décembre :
8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe
10h 18h à Maubeuge Sacré Cœur : sacrement de la
Réconciliation/.
Samedi 15 décembre :
9h à Jeumont Catéchèse collège
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe

Allez demander aux prêtres de venir ici en procession et d’y
bâtir une chapelle… demande la Vierge à Bernadette. »
Impossible ! répond le curé de Lourdes qu’elle dise d’abord son nom et
fasse fleurir le rosier ! »
Qui demande le plus de choses impossibles ?
La Vierge Marie ou le curé Peyramale ?
Mais rien n’est impossible à Dieu, dit Jésus. Alors serons-nous disciples,
acceptant de Dieu les choses impossibles demandées par lui au milieu de
ce monde plein de contradictions, de tentations et d’illusions. Au lendemain
de la fête du nom révélé par Marie à Lourdes : « Immaculée Conception ».
Quel chemin de conversion oserons-nous prendre pendant ce temps de
l’Avent ?
Attention, l’Avent ce n’est pas le Carême, , c’est la venue joyeuse
du Fils de Dieu, c’est l’entrée dans la tendresse et la douceur d’une Mère qui
nous conduit à adorer son fils. Les Mystères Joyeux de la récitation du
chapelet sont une invitation à prier et laisser la salutation de l’ange nous
ouvrir le cœur. Mystères Joyeux : Annonciation, Visitation, Naissance de
Jésus, Présentation au Temple, et Jésus retrouvé au Temple de Jérusalem.
L’Avent est propice à la construction de notre être, pierre après pierre, prière
après prière, sourire après sourire… ne laissons pas le caddie conduire
notre vie !

