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Dimanche 23 juin : 
12° dimanche ordinaire 

9h30 : Messe à Marpent 
11 h 00 : Messe à l’institution Ste Bernadette, pour Mr 
et Mme BLAS Paul et Romaine, pour Mr et Mme 
RUSSEL et leur fils, pour la famille SENECAUT-
LEFILLASTRE 
15 h : Concert à l’église de Recquignies pour les 30 ans 
de l’harmonie 
15h30 à Saint Pierre de Douai : 
 Ordination presbytérale de Matthieu BOBIN 
 

Dimanche 30 juin : 
13° dimanche ordinaire 

9h30 à Marpent Messe pour la famille  URIERES 
LEGALLES 
11h à Jeumont : Messe pour M. pierre HINFRAY 
 

Dimanche 7 juillet : 
14° dimanche ordinaire 

9h30 Messe à Recquignies 
11 h à Jeumont : messe avec baptêmes d’enfants 
scolarisés :  
Messe pour Gisèle NICOLAS et la famille NICOLAS 

 

S’uniront devant Dieu par le mariage :   
Samedi 22 juin à Jeumont : 
14h30 Yoann TRICAUX & Séverine SAINTPERE 
15h30 Jonathan LANNIAUX & Marie Aude DRUART 
 
Samedi 29 juin  
11h à Jeumont : Ludovic PRILLIEUX & Céline LASSELIN 
14h30 à Marpent : Patrick KANIK & Séverine ANCEMOT 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :   
 
Dimanche 30 juin à 12h : Gabriel VERMALEN 
 
Samedi 6 juillet à 16h30 : Nolan GARRE,  
Romy MARMIGNON, Anaïs, Lihana & Ugo  
THOLLIEZ, Céleste GIOT RENAUX,  
 
 
Dimanche 7 juillet à 11h Lorena MOUCHART, Matthys 
GUNST, Jason, Alizéa, Benjamin & Sarah ROULEZ 

Une foi verte 

Ce n'est pas que tu n'aies rien à dire, mais 
presque. Les bonnes références ne manquent 
pour-tantpas.Baptisé-confirmé-eucharistié, tu 
fréquentes une paroisse et une école qui se 
recommandent de Moi. Tu ne concevrais pas 
qu'un seul de tes enfants se marie ailleurs que 
dans l'une de mes maisons. Tu as même une 
cousine bénédictine et un neveu séminariste ! 
L'autre jour, lors d'un dîner en ville, Je t'ai même 
entendu afficher des « valeurs chrétiennes»... Très 
impressionnant! 

Des propos qui rassurent ton petit monde 
sans jamais inquiéter le grand, simplement parce 
que ce que tu comprends et dis de Moi ne 
contient, hélas, ni scandale, ni folie. 

C'est pourquoi je préférerais que tu ne dises 
rien. Un humble silence serait plus courageux 
que renonciation d'une demi-vérité. Tu prétends 
en savoir plus que la foule qui dit en effet sur Moi 
toutes sortes de choses étranges (cf. Le 9,19)... 
Mais si deux ou trois idées justes à mon sujet 
suffisaient pour être sauvé, dis-Moi pourquoi Je 
serais venu acquérir ta vie au prix de mon sang. 

Ce que Je voudrais te faire entrevoir, c'est 
pourquoi il fallait que Je souffre autant, que Je sois 
rejeté jusqu'à être mis à mort et que Je ressuscite 
(cf. Le 9,22). Je prie pour que tu lèves enfin les 
yeux vers Moi que tu as transpercé (cf. Za 12, 10). 
Que tu prennes la mesure de tes fautes, 
accueillant dans le même instant mon infinie 
miséricorde. 
Oui, mon fils, interdis-toi de parler vainement de 
Moi aujourd'hui afin de parler vraiment de Moi 
demain ! Ta foi est bien trop verte. Au soleil de 
ma grâce, laisse-la devenir un bon fruit mûr 
digne d'être offert à tout homme - en paroles et 
en actes - pour sa joie et son salut.. 

Père Simon Chouanard 

Presbytère de Jeumont : 
 

En juillet et août 
Pour trouver quelqu’un au presbytère 
venaient le Jeudi ou Samedi matin 
De 10h à 12 h.  
Sinon merci de prendre Rendez-
vous : 

06 08 83 04 99 : abbé Didier POTIER 
Isabelle KLINGEBIEL 

06.82.09.04.30 
  

 



semaine 26 : 
lundi 24 juin : Nativité saint Jean Baptiste 

9h à Jeumont Messe 

Mardi 25 juin : 

9h Recquignies messe 

Mercredi 26 juin : 

9h Jeumont Messe 

18h à Marly : Assemblée de la Pastorale des Jeunes 

Jeudi 27 juin : 

10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère 

14h30 à l’hôpital Schweitzer messe 

Vendredi 28 juin : 

8h30 à Jeumont : adoration suivie de la messe 

Samedi 29 juin : 

10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère 

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : messe 

 

Semaine 27 : 
Lundi 1° juillet : 

9h Jeumont : Messe 

Mardi 2 juillet : 

9h à Recquignies Messe 

Jeudi 4 juillet : 

9h à Jeumont Messe 

10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère 

18h Jeumont : Préparation aux baptêmes 

Vendredi 5 juillet 

8h30 à Jeumont Adoration suivie de la messe 

17h30 à Maubeuge NDG : messe de fin d’année des enseignants 

19h30 à Cambrai : Equipe diocésaine MEJ 

Samedi 6 juillet : 

10h00-12h00 : à Jeumont : Permanence au presbytère 

16h30 à Jeumont Baptêmes 

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur Messe 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sondage… enquête… réponses ! 
L’identité d’une personne est essentielle 
dans la connaissance de l’autre. 
Avant même de vouloir identifier, il s’agit de regarder et 
d’écouter. 
Il faut prendre le temps de fréquenter, de marcher avec 
et de partager au quotidien. 
Visiblement, les foules qui suivaient Jésus s’arrêtaient 
davantage aux signes extérieurs. 
Elles cherchaient l’extraordinaire, l’exceptionnel, les 
miracles, les guérisons et autres signes. 
Pourtant Jésus, dans ses paroles et gestes annonçait 
plutôt l’ordinaire de son Père, son amour pour le monde 
et les hommes. 
Sa capacité de pardonner et de recommencer. 
Aujourd’hui, il me confie sa question : 
“Pour toi, qui suis-je ?” 
Laissons la parole à notre cœur ! 

Alain Donius 
 

Suivre radicalement le Christ 

 
"Celui qui met la main à la charrue et regarde 
en arrière n’est pas fait pour le Royaume de 
Dieu." Lc 9, 51-62 
 Les textes de ce 13° dimanche nous 
convoquent à l’esprit de décision et d’engagement 
pour Dieu. Jésus n’est pas bien accueilli dans un 
village samaritain. Devant ce refus, les disciples 
disent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
que le feu tombe du ciel pour les détruire ? » 
Jésus profite de cette interrogation violente pour 
tracer le fil rouge de la vraie radicalité chrétienne. 
Loin de vouloir détruire les personnes qui ne 
veulent pas recevoir sa Parole, le Seigneur invite 
ceux qui l’aiment à le suivre radicalement. La 
bonne nouvelle de Jésus-Christ, c’est marcher à la 
suite du Christ « qui n’a pas d’endroit où reposer la 
tête » ; c’est se préoccuper du Royaume de Dieu 
et « laisser les morts enterrer les morts ». De ces 
deux affirmations exigeantes, Jésus dégage un 
principe moral fondamental : « Celui qui met la 
main à la charrue et regarde en arrière n’est pas 
fait pour le Royaume de Dieu. » Le Royaume, 
c’est être disponible à la présence de la grâce de 
Dieu qui s’offre de manière toujours nouvelle. 
Regarder en arrière signifiera alors préférer autre 
chose que cette présence gratuite et divine. 
En ce début de vacances pour beaucoup, si nous 
prenions le temps de faire le point sur notre vie 
chrétienne ? Si nous prenions davantage 
conscience que le cœur de notre foi chrétienne est 
de suivre le Christ afin de vivre en sa présence. 
Plus nous nous engagerons pour Lui, plus nous 
serons libres. 

Le Denier de l’Eglise 

 

Avant les vacances  

y avez-vous pensé ? 
 

Montant collecté en 2012 

1 981 460 euros 

(en baisse de 1,1%) 
 

 Les 200 prêtres, 

70 laïcs salariés 
(dont 45 ont reçu une lettre de mission de 

l'archevêque)  

et 4 séminaristes  

du diocèse de Cambrai 

avec les milliers de bénévoles qui 
s'engagent à leurs côtés vous 
remercient de votre soutien ! 

 

 

 

Bricolage 

de 

vacances ! 


