
Paroisse Notre Dame d’Ayde en Val de Sambre 
4 rue Faidherbe 59460 JEUMONT  

Tel : 03 27 39 51 39 E mail :  paroisse-ndayde@orange.fr 
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Dimanche 23 décembre 2012 : 
9h30 à Marpent : messe pour les défunts de la 
famille RATTE DELZENNE 
11h à Jeumont : Messe pour M.Mme Francine & 
Jean LEFEBVRE, pour  Guido D’HANZUL, pour 
M.Mme Anna et Ulysse HOUYON pour M.Mme 
Henri GASPARD et sa famille, pour Albert MERLIN, 
Olympe DUQUENNE, Paul MALINGUE, Isbergue 
TABARY, Christian HERBECQ, pour Jean Marie 
CLIPPE, pour les familles KOWALSKI LEFEBVRE 
LEGRAN MEERSEMEN 
16h à Jeumont : messe de la communauté Italienne 
 
Lundi 24 décembre : 
17h à Recquignies messe de Noël 
22h à Jeumont : Messe de la nuit 
Messe pour M. Raymond Houze et son fils 
Christian 
 
Mardi 25 décembre : 
9h30 à Marpent Messe 
11h Jeumont Messe pour M.Mme Roger POTIER 

Attention une école d’Anges… 
C’est dans une école un peu particulière que 
pendant la journée du 19 décembre, une 
cinquantaine d’enfants de la catéchèse et 
quelques parents et animateurs se sont 
retrouvés à Jeumont : une école pour les petits 
anges ! 
Un apprentissage pour annoncer la gloire de 
Dieu et la Paix aux hommes de bonne volonté, 
Beau et bien réussi ! 
Merci à chacun et chacune ! 
Merci surtout à Vincent Chevalier l’auteur, 
metteur en scène du conte.  
Des photos à retrouver sur le site de la Paroisse. 

 

 

Rencontres… 
Marie et Elisabeth : et jaillit l’Esprit du Seigneur 
pour que l’enfant tressaille d’allégresse et que 
les deux femmes échangent la prière et la 
bénédiction  
Marie et Bernadette : et le sourire et la beauté de 
l’une permette à l’autre d’entrer dans la 
contemplation et lui redise la proposition de la 
troisième apparition, la promesse de la beauté et 
le bonheur suprême dans l’éternité de Dieu : je 
ne l’avais jamais vue aussi belle. 

Jésus, Marie et Joseph 
s’attendent à me rencontrer 
aussi en cette fête de Noël : 
prière, contemplation, 
bénédiction, joie de la 
promesse de Vie et Vie 
éternelle !  



Semaine 52 

Mercredi 26 décembre : 
9h à Jeumont : Messe 
Jeudi 27 décembre : 
14h Hôpital Schweitzer Messe 
18h à Marpent : Vœux du Maire 
Vendredi 28 décembre : 
8h30 Adoration suivie de la messe 
20h30 à Cerfontaine : groupe de prière 
Samedi 29 décembre : 
17h à Maubeuge Sacré Cœur : Baptêmes 
18h30 Maubeuge Sacré Cœur : Messe 
 

Semaine 1 : 

Jeudi 3 Janvier 2013 
9h à Jeumont : Messe 
10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
14h à Jeumont :  
Préparation de la messe des familles 
18h à Maubeuge : Equipe de doyenné 
18h à Jeumont : Préparation aux baptêmes 
Vendredi 4 janvier : 
8h30 : à Jeumont Adoration suivie de la messe 
9h30 : Préparation à la confirmation 
Samedi 5 janvier : 
10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
18h30 : à Maubeuge Sacré Cœur Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 décembre 2012 
Fête de la sainte Famille 

9h30 à Marpent : Messe 
11h à Jeumont : messe pour la famille SENECAUT 
LEFILLASTRE, pour M.Mme Paul & Marie Louise 
LACQUEMENT. 
 
Mardi 1° janvier : 

Marie Mère de Dieu 
11h à Maubeuge Sacré Cœur : Messe 
 
Dimanche 6 janvier 2013 

Epiphanie du Seigneur 
9h30 à Recquignies Messe pour M.Mme 
GRAFFART et leur fils Joël. 
11h à Jeumont : Messe pour Louis CHARLET et les 
défunts de la famille CHARLET PETILLON, pour 
Gisèle NICOLAS et la famille NICOLAS 
DEDOBBELER, pour M. Jean PETIGNY THOMAS 
LEROY ; pour Camille COLLET, née Henriette 
AMISTADI 

 

 

L’année  2012, tout en célébrant le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, a ouvert, de concert 
avec le Synode des évêques pour la Nouvelle Évangélisation, une Année de la Foi. 
  
À l’approche de la fête de l’Épiphanie 2013, partageons et faisons nôtre, le regard des pères du Synode sur ces 
chrétiens, hommes et femmes, qui vivent dans les pays d’Afrique : « nous vous exprimons avant tout notre 
gratitude pour le témoignage que vous rendez à l’Évangile, souvent dans des situations de vie 
humainement difficiles. Nous vous exhortons à redonner élan à l’évangélisation reçue en des temps encore 
récents, à vous construire comme Église "famille-de-Dieu", à renforcer l’identité de la famille, à soutenir 
l’engagement des prêtres et des catéchistes, spécialement dans les petites communautés chrétiennes. » 
 
Qu’est-ce que la Quête pontificale pour l’Afrique ? 
Cette quête pontificale (impérée) a été créée en 1888. En novembre 1890, le Pape Léon XIII a institué 
une Journée Mondiale de l’Afrique, le jour de l’Epiphanie, et a demandé, qu’à cette date, une quête soit 
réalisée. Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie. 
    Désormais elle a pour but de « promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en 
faveur de l’Eglise catholique en Afrique » et répond aux vœux réaffirmés de Benoît XVI « que l’Afrique ne soit 
plus oubliée dans ce monde en mutation profonde, et qu’une authentique espérance se lève pour les peuples de 
ce continent. » 
 

 

L’équipe d’Animation Paroissiale  appelle sur vous toute 
la bénédiction du Seigneur en cette année nouvelle 2013.  
Qu’au milieu de la morosité ambiante le Seigneur vous 
comble de sa Paix en votre cœur, dans notre famille et 
autour de vous. 
Que la rencontre de la Vierge Marie et de sainte 
Bernadette vous aide à faire les choix qui seront les vôtres 
cette année. 
Que la douceur de Marie vous apaise. 
Que la confiance assurée de Bernadette vous donne 
l’énergie de faire connaître la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile. 

 


