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Semaines du 12 au 26 mai 2013
Dimanche 12 mai :
7° dimanche de Pâques
9H30 à Recquignies. : Communions solennelles de Léa,
Inès et Margaux.
Messe pour la famille FROMON LEBRUN.
11h à Jeumont : 1° communions de Elize, Garance,
Fanny, Mathéo, Caroline
Messe pour Michel PLANARD

Dimanche 19 mai :
Fête de la Pentecôte
9h30 Recquignies Messe
11h à Jeumont : Communions solennelles de Nathan,
Victoria, Honorine, Louane, Matthieu, Simon, Eve,
Lindsey, Corentin, Séphora, Pierre, Léa, Florian,
Cédric, Méluzine, Chloé, Sophie, Maxence, Julien,
Kimberley, Pauline, Priscillia.
Messe pour la famille Gaston DUFOSSEZ
Dimanche 26 mai :
Fête de la sainte Trinité
11h Messe de Notre Dame d’Ayde à Marpent
Messe pour M&Mme GRAFFART et leur fils Joël, pour la
famille AURIERES LEGALLES ; pour M. Jean PETIGNY
et la famille PETIGNY THOMAS LEROY ; pour Sophie
DEROME et Alfréda BOREUX
Deviendront enfants de Dieu par le baptême :
Samedi 18 mai à 11h : Maylis DEGRELLE, Pédro ARIAS, Léana
LHOIR, Adam & Hugo MARSEGUERRA
Dimanche 26 mai à 12h à Marpent Endrew BRICOUT, Axel
JENICOT

Que faire cet été ? Une rencontre spirituelle ? Chiche !
Première proposition : Du 17

au 21 juillet 2013
Une rencontre où nous allons prendre
le temps de boire à la source

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » disait Jésus…
alors mon frère, ma sœur, si tu te sens seul(e), si tu es malade, si ta foi est
vacillante, si ta prière est aride, si ta louange est faible et ta charité peu
efficace… cette invitation est pour toi ! Viens faire l’expérience de rencontrer
Jésus qui nous pardonne et nous appelle à devenir des disciples. Viens faire
l’expérience du don et de la joie

Lien à suivre :Fraternité Pentecôte

Je leur ai donné la gloire
que tu m’as donné…
Parole et amour
Parole semée au cœur de ce monde, que serais-tu
sans l’Amour ? Amour qui s’exprime dans les
gestes quotidiens et qui chante la paix et la
solidarité. Amour qui cherche avant tout le bonheur
de l’autre et qui apporte le pardon et la joie. Amour
qui invente des matins ensoleillés et montre les
chemins de la tendresse.
Amour déposé au cœur de l’homme, que serais-tu
sans la Parole ? Parole qui invite à lever les yeux
plus haut, plus loin car tout vient de là. Parole qui
trace une route d’espérance au milieu de ce monde
qui cherche du sens. Parole qui donne un souffle
nouveau et permet de vivre debout.
Parole semée au cœur de ce monde, tu appelles à
l’unité dans l’amour. Amour déposé au cœur de
l’homme, tu rassembles autour de la parole.
Luc Stein
Avec Bernadette, suivre Jésus
« Je sens mon âme remplie de force et de
confiance en pensant que ce n’est plus moi qui
prie, mais Jésus en moi.
Aimer sans mesure, se dévouer sans compter.
Alors j’ai levé les yeux et je n’ai plus vu que
Jésus seul. Jésus pour seul but, Jésus pour seul
maître, Jésus pour seul modèle, Jésus seul pour
guide, Jésus seul pour joie, Jésus seul pour
richesse, Jésus seul pour ami.
Mon Jésus soyez ma force et ma vertu »
Qui nous fera voir le bonheur ?
"Je fus à la grotte avec quelques grandes
personnes qui me conseillèrent de prendre du
papier, de l’encre et de lui demander, si elle
avait quelque chose à me dire, d’avoir la bonté
de le mettre par écrit. Je dis les mêmes paroles à
la dame. Elle se mit à sourire et me dit que ce
qu’elle avait à me dire, ce n'était pas nécessaire
de l’écrire, mais si je voulais avoir la grâce d’y
aller pendant quinze jours. Je lui répondais que
oui. Elle me dit aussi qu’elle ne me promettait
pas de me rendre heureuse dans ce monde, mais
dans l’autre. »

Semaine 20 :
Lundi 13 mai :
9h à Jeumont : Messe
Mardi 14 mai :
9h à Raismes : Commission liturgique diocésaine.
15h à l’église de Jeumont : Chapelet
Mercredi 15 mai :
9h30 à Recquignies et Jeumont : Catéchèse primaire
14h à Recquignies : catéchèse Collège
19h à Jeumont : Conseil Economique
Jeudi 16 mai :
9h à Paris : Journée des référents diocésains « servants d’autel »
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
Vendredi 17 mai :
8h30 Adoration suivie de la messe
19h à Raismes : Equipe diocésaine du MEJ
Samedi 18 mai :
9h Catéchèse Collège
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
14h à l’église de Jeumont : répétition profession de foi
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : messe

Regarde, l’esprit est là !
La venue de l’Esprit Saint, ce n’était pas que
pour hier. C’est pour aujourd’hui.
Tant qu’il y aura du souffle, l’Esprit sera là.
Soyons plein d’espérance,
Dieu est avec nous.
L’Esprit est comme le vent,
on ne voit que ses effets.
Soyons clairvoyants pour le reconnaître.
L’Esprit est en nous. Mettons-nous à son
écoute, laissons-le faire sa demeure en nous.
Soyons dociles à sa demande.
Ben

Semaine 21 :
Mardi 21 mai
9h à saint Amand : rencontre de l’équipe pastorale
15h en l’église de Jeumont : Chapelet
20h à Beauvois en Cambrésis : Equipe Notre Dame
Jeudi 23 mai : Journée mariale
9h Jeumont : messe
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
15h à l’église de Recquignies : Prier le chapelet avec Bernadette
18h30 : à l’église de Jeumont : Prier le chapelet avec Bernadette
Vendredi 24 mai :
8h30 Adoration suivie de la messe
18h à Maubeuge : Equipe de doyenné
Samedi 25 mai :
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe

une initiation à la prière du Rosaire
avec l’aide de sainte Bernadette de
Lourdes.

Le Jeudi 23 mai 2013 :
En l’église de Recquignies à 15h
En l’église de Jeumont à 18h30
Voir et prier avec un DVD venu de
Lourdes : « Prier le chapelet avec
Bernadette » et une prière simple
aux intentions qui seront déposées
sur l’autel.

700 jeunes présents à la journée diocésaine des Collégiens, des records de pluie sur le parcours mais reste le
souvenir d’une belle journée pour ces collégiens sous le signe du CREDO !

L'abbé Romefort nous redit en quelques mots le vécu et ressenti de cette journée :
" Trois chemins s'offrent à vous, celui du Père , du Fils et du St Esprit. Chacun peut trouver là le meilleur ... Certains prendront le
PERE : prier ce Père plein de tendresse et d'Amour, il m'invite à être créateur et à continuer son œuvre. Plus j'aime, plus je lui
ressemble car il nous dit" en Toi, j'ai mis tout mon Amour"
D'autres préfèreront JESUS, le Très-Haut, le Puissant, il se
montre comme un Homme, à travers sa vie il nous dit ce qu'est
un vrai Homme : c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un cherche
le bonheur de ses frères. Jésus nous montre un autre visage de
Dieu, une humanité qui est amenée à lui ressembler !
Les derniers aimeront davantage la route de l'ESPRIT, il est
d'une telle discrétion qu'on a tendance à l'oublier mais pourtant il
est en nous, on a tous ce cadeau au dedans de nous. Un conseil
: priez le dans les moments de difficultés, de doutes, priez le pour
trouver votre route."

