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Semaines du 26 mai au 9 juin 2013
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 PETIPGNY
THOMAS LEROY ; pour Sophie DEROME et
Alfréda BOREUX
Dimanche 2 juin
Fête du Corps et du Sang de Jésus
9h 30 Marpent Messe
11h Jeumont messe pour Gisèle NICOLAS et la
famille NICOLAS DEDOBBELER
Dimanche 9 juin :
10° dimanche ordinaire
9h30 Marpent Messe
11h Jeumont : premières communions de
Florentin, Adèle, Emilien, Melyssa, Nicolas,
Loris, Juliano, Dorine, Gauthier, Loriane, Elise,
Alexandre, Mathy, Laurine et Enzo.
Messe pour Louis CHARLET et la famille
CHARLET PETILLON ; pour M André
DESQUILBET, son épouse Jacqueline et leur
fils Jean Luc.
Deviendront enfants de Dieu par le baptême :
Dimanche 26 mai à 12h à Marpent Endrew BRICOUT,
Axel JENICOT
Samedi 1° juin à Jeumont : Michelle LINART, Kaylian
DUPOTY, Thiméo LECOMPTE,
Dimanche 9 juin à 12h à Jeumont : Fiona PIERRET, Lola
& Mathéo MORIERA DA ROCHA,
Dimanche 16 juin 2013 à 11h en l’église de Jeumont,

Ce sera la dernière messe des familles de l’année
scolaire, à cette occasion 11 enfants en âge scolaire
seront baptisés. Ce peut-être aussi l’occasion d’une
fête de fin d’année scolaire avec les enfants de la
catéchèse et l’occasion pour tous ceux et celles qui
ont vécu un sacrement : 1° pardon, 1° communions,
ou Profession de Foi, de venir remercier le
Seigneur et faire monter vers lui notre louange en
lui confiant notre période d’été ?

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore,
Notre baptême dans le Père, le Fils et l’Esprit-Saint nous fait
entrer dans cette relation exceptionnelle qui unit les trois
Personnes de la Trinité. Il nous rend participants de la vie
trinitaire, il nous plonge dans la vie trinitaire au point que
dorénavant, nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous
révéler en même temps comme enfants de Dieu et sans vénérer
Dieu comme notre Père.
Le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel Dieu.
C’est le Dieu d’amour qui se révèle et se manifeste dans sa
relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle
constitue elle-même une Personne, et c’est à cette communion
du Père, du Fil et de l’Esprit que nous sommes associés par le
baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des enfants de Dieu.
La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le
ciel, sans que nous y soyons intéressés. La Trinité s’inscrit dans
notre existence humaine et transforme notre existence humaine.
Participant de la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à
notre tour des êtres de relation, des êtres qui ne peuvent pas
atteindre la plénitude de leurs possibilités s’ils n’entrent pas en
communion d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint et si
cette communion d’amour ne se diffuse pas et ne se concrétise
pas dans notre manière d’être avec les autres. C’est pourquoi
Jésus nous dit que le grand commandement, c’est d’aimer Dieu
de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, et
d’aimer son prochain comme soi-même. Car c’est le même
amour qui habite les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit
et qui est répandu en nos cœurs par la foi pour faire de nous des
témoins, non pas de la tolérance, non pas de la bienveillance,
non pas de la philanthropie, mais faire de nous des témoins de
l’Amour divin dans l’existence humaine. Nous sommes envoyés
pour aimer à la manière dont Dieu aime : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés.
Frères et sœurs, en célébrant la fête de la Sainte Trinité, en
bénissant Dieu pour cet échange d’amour dont nous sommes
issus et dont nous sommes bénéficiaires, nous rendons gloire
d’avoir la chance d’être choisis pour participer à cette alliance et
pour devenir à la fois témoins et prophètes de la communion que
Dieu veut réaliser entre tous les hommes quand il les aura
rassemblés dans le Christ.

Mgr André Vingt-trois

Semaine 22 :
Lundi 27 mai :
9h Jeumont Messe
Mardi 28 mai :
9h Recquignies Messe
11h30 : Maubeuge équipe des prêtres
Mercredi 29 mai :
9h30 à Jeumont Catéchèse Primaire
20h conseil de paroisse élargi.
Jeudi 30 mai :
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
14h30 : Hôpital Schweitzer Messe
Vendredi 31 Mai : Fête de la Visitation
8h30 à Jeumont : Adoration suivie de la messe
20h30 à Cerfontaine : groupe de prière
Samedi 1° juin :
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
11h à Jeumont Baptêmes
18h30 à Maubeuge Sacré Cœur messe

Semaine 23 :
Lundi 3 juin :
9h Messe
Mardi 4 juin
9h à Recquignies Messe
11h30 à Maubeuge : équipe des prêtres
Mercredi 5 juin :
9h30 à Recquignies Catéchèse des primaires
17h30 à Maubeuge NDG : Conseil de Pastorale
Jeudi 6 juin : à Raismes : Conseil presbytéral
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère
18h préparation aux baptêmes
Vendredi 7 juin :
A Raismes Conseil presbytéral
Samedi 8 juin
9h à Jeumont Catéchèse Collège
10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère

« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidezaidez-moi à
m’oublier entièrement pour m’établir en vous,
immobile et paisible comme si déjà mon âme était
dans l’éternité !
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire
sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que chaque
minute m’emporte plus loin dans la profondeur
de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faitesfaites-en votre ciel, votre
demeure aimée et le lieu de votre repos ; que je
ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là
tout entière, tout éveillée en ma foi, tout
adorante, toute livrée à votre action créatrice. »

Elisabeth de la Trinité
Session spirituelle cette été ? Avec la
communauté des Béatitudes ?
A Lourdes du 8 au 12 juillet pour les 40 ans
de la Communauté,
Thème : « Bienheureuse celle qui a cru »
avec le cardinal BARBARIN
A Lisieux : du 29 juillet au 2 août 2013
thème : « Vivre un renouveau de la foi
dans l’Esprit Saint »
avec C. WHITEHEAD, Joël PRALON ;
Doudou CALLENS …
PS : l’abbé ira passer une journée
certainement le mardi 30 juillet

Prenez, ceci est mon corps et mon sang
Tu es don total, Seigneur de ma vie !
Ton corps, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on rompt le pain pour nourrir les hommes fatigués,
tu t’es donné en partage, totalement, pour chacun de nous.
Tu es don total, Seigneur de ma vie !
Ton sang, tu l’as offert par amour pour nous.
Comme on partage le vin pour désaltérer les hommes assoiffés, tu
t’es donné en partage, totalement, pour chacun de nous.
O, Seigneur de ma vie, donne-moi le courage d’oser me donner,
gratuitement, sans calcul et sans détour. Apprends-moi à entendre
ton appel et à choisir la vie. Donne-moi de t’aimer assez pour me
laisser toujours conduire par toi, et mets-en moi le désir toujours
brûlant de croire au jour qui se lève comme au merveilleux matin
de Pâques !
Christine Reinbolt

Nous vivons dans une période de désert,
d’assèchement spirituel ; l’obscurité s’étend
sur les peuples…
Mais la bénédiction du Saint Esprit prépare
une saison nouvelle et la promesse de fruits
abondants.
La source est là, pure, lumineuse :
TRINITE D’AMOUR,
Resplendissement de Sainteté.
Le ciel est ouvert : Dieu Un et TRINE nous
attire inexorablement dans l’abîme de ses
grandeurs, de ses bontés, de sa lumière de
son Amour-Agapé.
Prière Copte

Confirmation de nos baptisées de Pâques

