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Dimanche 17 février 2013 : 
1° dimanche de carême 

11h à Jeumont : messe pour les défunts de la 
paroisse 
Appel décisif avec Mgr GARNIER pour les 80 
catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques 
 

Dimanche 24 février : 
2° dimanche de Carême 

9h30 à Marpent Messe pour la famille AURIERES 
LEGALLES 
11h à Jeumont Messe pour Alfreda BOREUX 
 

Dimanche 3 mars 2013 : 
3° dimanche de Carême 

9h30 à Recquignies Messe 
11h à Jeumont : Messe pour Louis CHARLET et les 
défunts de la famille CHARLET PETILLON, Pour 
Gisèle NICOLAS et la famille NICOLAS 
DEDOBBELER, pour Jean PETIGNY et la famille 
PETIGNY THOMAS LEROY, pour les familles BOCK 
et BOURDON, Pour M. Philippe PRUVOST 
 

Qui servons-nous ? 
Voici un temps qui nous est donné pour faire 
le point : quelles sont nos tentations ? Qui 
nous dirige ? On raconte qu’un village était si 
proche de la sainteté que le diable a dû 
inventer une nouvelle méthode. Dans un 
premier temps, il prit une apparence très 
diabolique : pour que tous le reconnaissent. 
Puis, en grande pompe, il invita les villageois 
à faire le bien. Il se tenait près de l’église et 
les suppliait d’y aller prier. Afin de ne pas 
obéir au diable, les villageois se mirent à faire 
l’inverse de ce qu’il leur demandait. Ce fut leur 
erreur et la victoire du mal. Nous ne sommes 
pas centrés sur le refus de ci ou de ça, mais 
sur un oui à Dieu. Et nous n’avons pas de 
maître hormis celui que nous appelons 
“Seigneur”. 
Première tentation : Libres de ces maîtres, 
nous pouvons alors nous replier sur la gloriole 
d’être des purs. Nous avons notre petit 
monde, nous y régnons avec la justice la plus 
grande. 
Deuxième tentation : devenir soi-même un 
petit maître, alors que nous n’avons 
réellement aucun maître hormis celui que 
nous appelons “Seigneur”.  
La suite est encore plus rude : “puisque nous 
sommes chrétiens, soyons la force de Dieu 
ici-bas !” 
Dernière tentation : profiter de l’humilité et du 
silence de Dieu, jouer au patron par intérim. 
Le piège est si bien tissé, nos faiblesses si 
grandes que nous sommes empêtrés. Penser 
qu’on s’en tirera seul, s’accorder le mérite de 
dénouer le tout, c’est se jeter dans une 
nouvelle chute. La foi qui sauve de ces 
pièges-là est la foi de Dieu lui-même.  

La foi de Dieu 
grandit en nous à 
la mesure de nos 
“oui” à Dieu. Nous 
avons quarante 

jours pour faire le 
point, et vérifier 
quel est notre 

maître. 
Jean Devriendt 

 

Deviendra enfant de Dieu par le Baptême : 
Le samedi 23 février à Jeumont Mao COLARD 
 
Seront unis devant Dieu par le sacrement de Mariage : 

Le samedi 23 février à Jeumont : Marie GAS et Benjamin SAINT HUILE 

Quelles bonnes résolutions de carême choisir ? 
 
1/ À Dieu, un temps de prière personnelle j’offrirai. De 
préférence le matin, sinon de zapper je risquerai. 
 
2/ Sur des sites qui m’élèveront, je surferai et m’inscrirai : 
surwww.mavocation.org afin de suivre le chemin de Carême 
proposé ; surwww.mariemereaimable.com qui envoie chaque 
jour une méditation et propose une sainte comme modèle ; ou 
surwww.retraitedanslaville.org afin de connaître les méditations 
spirituelles conçues par les dominicains de Lille. 
 
3/ Les textes du jour je lirai, dans le métro, au boulot ou avant 
le dodo.  
 
4/ À mes enfants, la prière en famille je proposerai : au réveil, 
le soir, sur le chemin de l’école, ou lors du bénédicité dominical. 
 



8° semaine  

 

Lundi 18 février 2013 : 

9h : à Jeumont Messe 

10h30 à Recquignies : funérailles M. Bruno PLAISANT 

Mardi 19 février : 

9h30 à Jeumont funérailles Mme Emilia RODRIGUE 

14h à Jeumont : Equipe d’animation de la paroisse 

17h à Maubeuge ; confession des retraitants  

Mercredi 20 février : 

14h à Jeumont : rencontre des catéchistes 

18h30 à Maubeuge sacré cœur : messe 

Jeudi 21 février :  

8h30 à Waterloo (Belgique) rencontre avec la communauté 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 

Vendredi 22 février : 

8h30 à Jeumont Adoration suivie de la messe 

20h30 à Cerfontaine : Groupe de prière 

Samedi 23 février : 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
14h30 à Jeumont : Mariage de Marie GAS et Benjamin SAINT HUILE 
17h baptême de Mao COLARD 
 

9° semaine : Abbé absent  
Jeudi 28 février : 
10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
14h30 : Messe à l’hôpital Schweitzer de Jeumont 
Samedi 2 mars :  
10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pénitence… Jeüne 

Le 24 février 1858 

L’apparition la grotte de Lourdes 

donne à Bernadette cette 

consigne: 

« Priez Dieu pour la conversion 

des pécheurs ! » 

Elle demande: Cela vous 

ennuierait-il de monter à genoux 

et de baiser la terre en pénitence 

pour les pécheurs » 
 

Message du saint Père pour le carême 

Chers frères et sœurs, la célébration du Carême, dans le contexte de l'Année de la foi, nous offre une 
occasion précieuse pour méditer sur le rapport entre foi et charité: entre le fait de croire en Dieu, dans 
le Dieu de Jésus Christ, et l'amour qui est le fruit de l'action de l'Esprit Saint et qui nous guide sur un 
chemin de consécration Dieu et aux autres. 

1. La foi comme réponse à l'amour de Dieu. : Dans ma première encyclique, j'ai déjà offert certains éléments pour saisir le lien étroit entre 
ces deux vertus théologales, la foi et la charité. En partant de l'affirmation fondamentale de l'apôtre Jean: « Nous avons reconnu et nous 
avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous » (1 Jn 4, 16), je rappelais qu'« à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son 
orientation décisive... Comme Dieu nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 10), l'amour n'est plus seulement « un commandement », mais il est la 
réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre » (Deus caritas est, n. 1). La foi constitue l'adhésion personnelle - qui inclut 
toutes nos facultés - à la révélation de l'amour gratuit et « passionné » que Dieu a pour nous et qui se manifeste pleinement en Jésus Christ ; 
la rencontre avec Dieu Amour qui interpelle non seulement le cœur, mais également l'esprit: « La reconnaissance du Dieu vivant est une route 
vers l'amour, et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour. Ce processus 
demeure cependant constamment en mouvement: l'amour n'est jamais "achevé" ni complet » (ibid., n. 17). De là découle pour tous les 
chrétiens, et en particulier, pour les « personnes engagées dans les services de charité », la nécessité de la foi, de la « rencontre avec Dieu 
dans le Christ, qui suscite en eux l'amour et qui ouvre leur esprit à l'autre, en sorte que leur amour du prochain ne soit plus imposé pour ainsi 
dire de l'extérieur, mais qu'il soit une conséquence découlant de leur foi qui devient agissante dans l'amour » (ibid. n. 31a). Le chrétien est une 
personne conquise par l'amour du Christ et donc, mû par cette amour - « caritas Christi urget nos » (2 Co 5, 14) -, il est ouvert de façon 
concrète et profonde à l'amour pour le prochain (cf. ibid., n. 33). Cette attitude naît avant tout de la conscience d'être aimés, pardonnés, et 
même servis par le Seigneur, qui se penche pour laver les pieds des Apôtres et s'offre lui-même sur la croix pour attirer l'humanité dans 
l'amour de Dieu. 

« La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la certitude victorieuse qu'est bien vraie l'affirmation: Dieu 
est Amour... La foi, qui prend conscience de l'amour de Dieu qui s'est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour 
l'amour. Il est la lumière - en réalité l'unique - qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de 
vivre et d'agir » (ibid., n. 39). Tout cela nous fait comprendre que l'attitude principale qui distingue les chrétiens est précisément « l'amour 
fondé sur la foi et modelé par elle » (ibid., n. 7). 

 

Osons encore quelques résolutions… 
 
6 / De flipper pour l’avenir, j’arrêterai, et 
à la Providence plus souvent je me 
confierai. 
 
7/ Le jeûne d’écrans, de shopping et 
de journaux frivoles, je n’oublierai. 
 
8/ Le « bad spirit » je bannirai. 
Pendant quarante jours.  
 
9/ Le chocolat qu’en cachette j’achète, 
je partagerai. 
 
10/ Des pièces pour les pauvres, dans 
ma poche, je prévoirai. 

 


