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Semaines du 17 au 31 mars 2013
Dimanche 17 mars 2013 :
5° dimanche de Carême
9h30 à Recquignies : Messe pour Mr et Mme
GRAFFARD et leur fils Joël en l’honneur de St Joseph
– Pour les familles CONIOU-LASSELIN-TASSIERCONIOU
11H00 0 Jeumont : Messe pour Ernest et Marie Louise
PREVOST-HANOTEAUX, pour Mr et Mme BLAS Paul
et Romaine, pour Mr et Mme FROMENT-MICHEL et
leurs enfants, Mr CROCHON Christian, Mr et Mme
WATTELLE, HULEUX et leur fils – Pour les donneurs de
sang décédés en 2012 et les membres de leur famille
Dimanche 24 mars 2013 :
Dimanche des Rameaux et de la Passion
9h30 à Recquignies messe pour M. Gilbert COLLET
11h à Jeumont Messe pour la famille HINFRAY
GERARD
Jeudi saint 28 Mars : Cène du Seigneur
18 h 30 Recquignies Messe pour le nouveau Pape
Vendredi saint 29 Mars Office de la Passion
18 h 30 Marpent
Samedi 30 Mars Veillée Pascale
18 h 30 Jeumont
Baptêmes adultes & Professions de Foi
Dimanche 31 Mars Pâques
9 h 30 Recquignies messe
11 h 00 Jeumont messe pour la famille AURIERES LE
GALLES

Ne juge pas !
Comme un couperet qui tombe,
je juge tout au long des jours…
Il y a les bons et il y a les mauvais !
Je suis dur et intransigeant.
Je me contente des apparences.
Je parle sans savoir,
sans connaître le cœur de l’autre.
Ai-je donc oublié que Jésus lui-même se
garde de juger ?
Aucun faux pas ne m’échappe chez les
autres.
Je bondis sur leurs erreurs comme le vautour
sur sa proie.
J’ai un regard qui condamne.
Mon cœur est plus dur que le roc
et mon regard sans pitié.
Suis-je donc sans péché pour oser porter le
premier coup ?
Les travers des autres, je les connais par
cœur.
Ils sont forcément dans l’erreur.
Je prononce des paroles qui blessent et les
humilient.
Je ne leur laisse aucune chance.
Comme une pie bavarde, je répète les
racontars, sans réfléchir.
Ai-je donc oublié que je ne peux aimer Dieu si
je déteste mon frère ?
Seigneur, toujours tu pardonnes,
et inlassablement tu redonnes la vie.
Viens éclairer mon cœur
et transforme-moi de l’intérieur.
Ne permets pas que je puisse t’oublier.
Christine Reinbolt

Sacrement de la Réconciliation :

A Jeumont deviendront enfant de Dieu par le Baptême :
Samedi 30 mars à 18h30 : Alexandra KAMETTE, Séverine, ANCEMOT, Céline
TACK, Claudette RAPP, Martine NANTIER et Virginie PIETTE.
Dimanche 31 mars à 12h : Erwan BELLE, Alexia DERESNES, Rose MICHAUX

Attention ! Semaine sainte en approche …
Comme le disait Paul dans son épître aux Romains :
l’homme ancien a été cloué sur la croix et il est mort.
Nous avons ainsi été mis au tombeau avec lui,
pour que nous puissions mener une vie nouvelle,
et que tout comme le Christ, nous ressuscitions des morts
par la toute-puissance du Père. (Rm 6,4)
Bonne semaine sainte.

A Maubeuge vendredi 22 mars
en l’église du Sacré-Cœur : de
10h à 18h
Confessions individuelles
Vendredi 29 mars après le
chemin de croix de Jeumont
Confessions individuelles
Lundi 25 mars à 18h30 à l’église
de Jeumont :
Célébration pénitentielle

12° SEMAINE
Lundi 18 mars
9h. Jeumont : Messe
11h30 à Maubeuge : préparation de la 1° communion
19h30 à Avesnes les Aubert : Equipe Notre Dame
Mardi 19 mars : saint Joseph.
9h à Raismes : Equipe diocésaine de Liturgie
11h30 à Maubeuge : équipe des prêtres
Mercredi 20 mars :

9h30 à Recquignies – Jeumont : Catéchèse Primaire
12h30 : à Maubeuge NDG: Préparation 1ère Communion
14h00 : à Recquignies : Catéchèse Collège
17h30 à Maubeuge NDG : conseil pastoral
Jeudi 21 mars :
9h à Jeumont Messe
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
12h à Maubeuge Collège : célébration pénitentielle
13h30 : Maubeuge catéchèse 6°Collège
18h : Maubeuge NDG : parents Profession de Foi
Vendredi 22 mars :
8h30 Adoration suivie de la messe
10h – 18h à Maubeuge Sacré Cœur : Confessions
18h à Maubeuge : Equipe de Doyenné
Samedi 23 mars :
9h à Jeumont catéchèse 6°
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
10h 16h30 : à Recquignies préparation de la 1° communion
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur messe
Semaine Sainte :
Lundi saint 25 mars :
9h à Jeumont : Messe
12h à Maubeuge Lycée Célébration pénitentielle
18h30 à l’église de Jeumont : Célébration pénitentielle
Mardi saint 26 mars :
9h Recquignies Messe
12h à Avesnes sur Helpe : rencontre des prêtres du diocèse
17h30 à la Collégiale d’Avesnes Messe Chrismale
Mercredi saint 27 mars
9h à Jeumont : Messe
9h à Maubeuge NDG : Formation
18h30 à Jeumont : réunion des parents de Profession de foi
Jeudi saint : 28 mars :
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
12h à Maubeuge NDG : Cène
14h30 à l’hôpital Schweitzer : Cène
18h30 à Recquignies : Cène
Vendredi saint 29 mars :
9h pénitentielle au Foyer Soleil
15h dans les églises : chemin de croix
A Jeumont : chemin de croix avec Saint Bernadette
Confessions après le chemin de croix.
18h30 : Office de la Croix.
Samedi saint 29 mars :

10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
16h Temps fort pour les Communiants 2013

La simplicité et la ferveur guident les premiers gestes du
nouveau pape François. Tout d’abord, il faut souligner le
bel hommage à saint François d’Assise, le serviteur des
pauvres et l’apôtre de la joie du christianisme, que
représente le choix de ce nom par le successeur de
Benoît XVI sur le trône de saint Pierre. Après que le
cardinal Tauran a annoncé son élection, il est apparu
humble, ému, solennel puis souriant, remerciant la foule
de ses applaudissements avant d’imposer le silence
pour prier à l’intention de son prédécesseur et du
monde, et de demander de réciter aux hommes et
femmes présents sur la place Saint-Pierre de Rome,
ainsi qu’à tous ceux qui regardaient ou écoutaient la
retransmission, le Notre Père et le Je vous salue Marie.
Puis s’agenouillant, il invite les fidèles à prier pour lui
afin de lui donner la force d’accomplir sa mission. Enfin,
il donne sa première bénédiction papale à tous les
présents où qu’ils soient.
Magnifique début de ce nouveau pape, le premier à
avoir choisi le nom de François – un grand signe
spirituel et politique dans notre monde de plus en plus
soumis au dieu argent – que d’associer la prière,
l’humilité et la joie, qui sont les forces du message du
Christ et de François d’Assise.
Les 115 cardinaux réunis en conclave ont donc élu en
cinq tours de scrutin le cardinal Jorge Mario Bergoglio
comme successeur de Benoît XVI au poste de chef de
l’Église catholique, apostolique et romaine. C’est un
Argentin né dans une modeste famille d’immigrés
italiens de Buenos Aires. Ce jésuite, d’une intelligence
et d’une finesse intellectuelle et spirituelle sans faille, est
un homme d’une profonde humilité, un ascète menant
une vie simple et austère. Défenseur des pauvres et
adversaire des excès du néolibéralisme et de la
mondialisation tout comme le fut Benoît XVI, il aime
écouter les gens. Dès son réveil, à 4h30 du matin, dans
le petit appartement qu’il a choisi d’occuper près de la
cathédrale, délaissant la résidence des archevêques de
la capitale argentine, il travaille sans relâche. Cet
homme a réussi à remettre de l’ordre dans l’église
d’Argentine sortie affaiblie des années de dictature.
Nous sommes sûrs que dans l’amour du Christ et avec
le soutien de l’Esprit saint, il saura impulser une
nouvelle force spirituelle à l’Eglise et redonner la foi à
notre monde qui en a cruellement besoin. Chaque jour,
je prierai pour vous et le succès de votre mission, très
Saint Père.

