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Semaines du 20 janvier au 3 février 2013

Dimanche 20 janvier 2013
2° dimanche ordinaire
9h30 à Recquignies Messe pour Georges,
Jules et Alfréda ALBERT, pour la famille
RATTE DELZENNE
11H à Jeumont Messe pour les familles
BOCK LEMAITRE BOURDON & DELABY
Dimanche 27 janvier 2013 :
3° dimanche ordinaire
9h30 à Recquignies Messe pour Edmond,
Hélène et Lucette ROUSSE ; André
MOREAUX ; Elise MAGNAN, Jean Baptiste
MOREAU
11 H 0 Jeumont/ Messe pour la famille
AURIERES LEGALLES
Dimanche 3 février 2013
9h30 à Marpent : Messe
11h à Jeumont : Messe pour Gisèle NICOLAS
et la famille NICOLAS DEDOBBELER ; pour
Jean PETIGNY et la famille PETIGNY
THOMAS LEROY

Prière pour l’unité des chrétiens
A l’église saint Georges d’Erquelines
Mercredi 23 janvier 2013 à 20h

Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens du
vendredi 18 au vendredi 25 janvier 2013

"Que nous demande le Seigneur ? Dans la
justice et la bonté, marcher avec Lui"
(Michée, chapitre 6, v. 6-8)
Le thème de la semaine de prière pour l'unité chrétienne
2013 a été préparé en Inde par un mouvement d'étudiants
chrétiens en collaboration avec d'autres organisations
chrétiennes. Dans la situation indienne de grande injustice
faite aux Dalits - auparavant appelés "intouchables" - dans le
pays et même dans l'Église, la recherche de l'unité visible ne
peut être dissociée de la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion.
C'est dans ce contexte indien que la Semaine de prière pour
l'unité chrétienne 2013 nous invite à méditer ce texte bien
connu du prophète Michée (Mi 6, 6-8), nous interrogeant sur
"Que nous demande le Seigneur ?" La suite du texte répond
en substance : dans la justice et la bonté, marcher avec Lui.
L'expérience des Dalits a servi de creuset pour faire émerger
les questions posées à nos Églises aujourd'hui face aux
exclusions de nos sociétés occidentales et face au scandale
de la désunion des chrétiens. La célébration de cette année
reflète la jeunesse du Mouvement étudiant chrétien d'Inde.
Elle prend en compte la réalité des Dalits et offre l'occasion
de partager leur spiritualité. Comme les chrétiens en Inde
sont appelés à rejeter les séparations des castes, les
chrétiens du monde entier ne doivent pas accepter les
divisions parmi eux : « Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1, 13).
L'image de la marche a été choisie comme fil conducteur des
huit jours de prière, traduisant le dynamisme de la démarche
chrétienne, en résonance avec le thème de la 10ème
assemblée du COE qui doit se tenir à Busan en Corée en
2013 : "Dieu de vie, conduis-nous vers la Justice et la Paix".
Pour les Dalits, la marche vers la libération est inséparable
de la marche vers l'unité. Ainsi, cette semaine, notre marche
avec les Dalits et tous ceux qui aspirent à la justice est partie
intégrante de la prière pour l'unité chrétienne

Deviendront Enfants de Dieu par la grâce du baptême :
Le samedi 26 janvier à 16h à Jeumont :
Sacha DONNE
Le dimanche 3 février à 12h à Jeumont :
Emilie WARREGHEN, Arthur & Oscar TACQUENIER

Sainte Rfaqa à Jeumont.

Semaine 4 :
Mardi 22 janvier :
9h à Recquignies messe
11h30 à Maubeuge : équipe des prêtres
18h à Maubeuge NDG : parents Profession de foi
Mercredi 23 janvier :
9h30 à Recquignies et Boussois : catéchèse primaire
12h30 à Maubeuge NDG : préparation au sacrement de Réconciliation
14h à Recquignies : catéchèse Collège
17h30 à Maubeuge NDG : Conseil de Pastoral
20h30 à Erquelines église saint Georges :
temps de prière pour l’unité des chrétiens
Jeudi 24 janvier :
9h à Jeumont Messe

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence
13h30 à Maubeuge NDG catéchèse 6°
Vendredi 25 janvier
8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe
19h à Raismes : Préparation du pèlerinage à Lourdes
20h30 à Cerfontaine : Groupe de prière
Samedi 26 janvier :
9h à Jeumont catéchèse Collèges
10h12h : au presbytère de Jeumont : permanence
16h Jeumont : Baptême
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe
Semaine 5 :
Lundi 28 janvier :
9h à Jeumont : Messe
14h à Jeumont : rencontre des catéchistes
Mardi 29 janvier :
9h à Recquignies : Messe
11h30 à Maubeuge équipe des prêtres
20h Jeumont : Conseil de Paroisse
Mercredi 30 janvier :
9h30 à Maubeuge NDG : sacrement de la Réconciliation
Jeudi 31 janvier :

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence
13h30 à Maubeuge NDG catéchèse 6°
14h30 à l’hôpital Schweitzer messe
Vendredi 1° février 2013 :
8h30 Adoration, suivie
9h. messe anticipée de la Présentation du Seigneur
Samedi 2 février :
10h 12h au presbytère de Jeumont : Permanence
16h30 : Jeumont : temps fort sur le Pardon
pour les Communiants 2013
Messe et Réconciliation à 18h30.

Statistiques 2012 :

Baptêmes :
Mariages
Funérailles :

Jeumont,
124
22
58

1° communions : 41

Recquignies
5
2
36

Marpent
2
1
22

Professions de foi : 34

La semaine dernière nous avons
la surprise d’accueillir une relique
de Sainte RAFQA. RFAQA est
l’une des trois grands saints du
Liban. Arrivée dans notre région
par une religieuse libanaise en
études à Louvain la Neuve
(Belgique). Elle a été confiée
jusqu’au vendredi 25 janvier où
elle sera à la prière de
Cerfontaine à 20h30.
Actuellement elle est sur l’autel
de la chapelle saint Jean (église
de Jeumont) où elle peut être
vénérée durant les messes de la
semaine et l’adoration du
vendredi à 8h30.

Sainte Rafqa vit le jour le 29 Juin 1832 à Himlaya. Elle fut
baptisée le 7 Juillet 1832 et reçut le prénom de Boutrossieh
(Pierrette). Ses Parents l'ont élevée sur l'amour de Dieu et
l'assiduité à la prière. La mère mourut en 1839 alors que
Rafqa n'avait que sept ans; ce fut pour elle une grande peine
qui marqua toute sa vie. Son père connut la misère et la
nécessité. Il décida, en 1843, de l'envoyer à Damas pour
travailler comme servante Rafqa revint à la maison en 1847,
et trouva que son père s'était remarié en son absence. Elle
cacha sa grande peine. Elle était belle, de bon caractère et
d'une humble piété. Sa tante maternelle voulait la marier à
son fils et sa marâtre à son frère; un conflit entre les deux
femmes s'agrandit. C'est alors que Rafqa choisit la vie
religieuse. En entrant à l'Église du couvent, elle sentit une
joie indescriptible. Pendant qu'elle y priait devant l'icône de
Notre-Dame de la Délivrance, elle entendit une voix qui lui
disait :"Tu seras religieuse". La Mère Supérieure admit
Rafqa sans l'interroger.
L'Ordre Libanais Maronite décida de fonder le monastère de
Saint Joseph al Dahr à Jrabta - Batroun en 1897. Six
moniales furent transférées du monastère Saint Simon El
Qarn au nouveau monastère Saint Joseph à Jrabta. Parmi
elles, figurait Rafqa, car les soeurs étaient très attachées à
elle et espéraient la prospérité du nouveau monastère grâce
à ses prières. Mère Ursula Doumit, originaire de Maad, fut
nommée Supérieure. En 1899, Rafqa devint complètement
aveugle puis paralysée. Ses articulations se disloquèrent;
son corps devint aride et sec: un squelette à peu près
décharné. Elle passa les sept dernières années de sa vie
étendue sur le côté droit de son corps. Sur son visage
paisible, rayonnait toujours un sourire céleste.
Le 23 mars 1914, Rafqa demanda la Sainte Communion
puis remit son esprit en appelant Jésus, la Vierge Marie et
Saint Joseph. Enterrée au cimetière du monastère Saint
Joseph - Jrabta, une lumière splendide apparut sur son
tombeau en deux nuits consécutives. Notre Seigneur
accorda par son intercession beaucoup de miracles et de
grâce

