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Mardi 18 février 2014 : 

9 h 30 -   12 h : Permanence à Jeumont  

Mercredi 19 février 2014 : 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont  

9 h 30 - 11 h 30 : KT Primaire à Jeumont 

9 h 30 - 11 h 30 : KT Primaire à Recquignies 

15 h 30 : Préparation Baptêmes Adultes à Maubeuge 

17 h 00 : Répétition de la chorale à Jeumont 

Jeudi 20 février 2014 

8 h 30 : Messe  

9 h 30 -  12 h : Permanence à Jeumont 

19 h 00 : Rencontre avec les conseils pour les travaux à Jeumont 

Vendredi 21 février 2014 

9 h 30 -   12 h : Permanence à Jeumont  

13 h 30 : Rencontre avec les prêtres et les animateurs à Maubeuge 

Samedi 22 février  2014  

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont  

9 h 00 : Préparation à la confirmation – adultes à Jeumont 

10 h – 11 h 15 : Catéchèse Commençants à Jeumont 

14 h 00 : Rencontre avec le Père Evêque et les catéchumènes à  

                   la maison du diocèse à Raismes 

 

Mardi 25 février  2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont  

Mercredi 26 février 2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

17 h 00 : Répétition de la chorale à Jeumont 

18 h 30 : Préparation 1
ère

 Communion pour couples à Jeumont 

Jeudi 27 février 2014 

8 h 30 : Messe  

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

18 h 30 : Préparation Confirmation Adultes à Jeumont 

Vendredi 28 février  2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

Samedi 1
er

 Mars 2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbytère de Jeumont : 

 
PERMANENCES  

du MARDI au SAMEDI 
de 9 h 30 à 12 h 00 

 
Sinon merci de prendre rendez-vous : 

Isabelle KLINGEBIEL 
06.82.09.04.30 

  
 

SEMAINE du 16 février 2014 au 2 Mars 2014 
 

Dimanche 16 Février 2014 
6ème dimanche du temps ordinaire 

 
9 h 30 : Messe en l’église de Recquignies 
pour Mr Raymond DEFFRASNES et Alain 
DEFFRASNES 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour 
Mr Bernard RETAUX et Françoise LECAT, 
pour Mr GIACOBBI Fernand et Mr ROSON 
Valentin 
 

Dimanche 23 Février 2014 
7ème dimanche du temps ordinaire 

 
9 h 30 : Messe en l’église de Marpent  pour 
la famille AURIERES-LEGALLES 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont 
 

Dimanche 2 Mars 2014 
8ème dimanche du temps ordinaire 

 
9 h 30 : Messe en l’église de Boussois 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour 
les familles BOCK-BOURDON, pour Mr et 
Mme FROMENT Michel et leurs enfants, 
pour Mr CROCHON Christian et ses parents 

DIMANCHE 23 FEVRIER : un jour pour un OUI 
Une centaine de mariages sera célébrée tout au long 
de cette année 2014 pour les paroisses Ste Waudru, 
Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde. 
Environ 35 couples dont 7 qui se préparent à recevoir 
l’eucharistie sont de notre paroisse. 
Ils se retrouveront toute une journée au centre socio-

culturel d’Assevent pour partager sur le sens du 
mariage religieux, l’engagement etc… 

 

« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-
ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne 

m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. » 

mailto:paroisse-ndayde@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 
        

 

QUELQUES INFORMATIONS 
….. à retenir…à communiquer…. 

Depuis la rentrée, la chorale de Jeumont s’est remise en route.  
Que du bonheur !!!!  

Elle se réunit tous les mercredi de 17 h 00 à 18 h 30 environ  
à la maison paroissiale de Jeumont. 

 
Et vous seriez-vous intéressé à rejoindre ce groupe ?  

N’hésitez pas …. 
Il manque des voix et notamment des voix d’hommes… 

Alors prochain rendez vous le mercredi 19 février 

 

Délivre-nous, Seigneur, 

de tout ce qui nous encombre, 

de nos convoitises et de nos complaisances, 

de nos vanités et de nos richesses. 

Délivre-nous de la crasse du cœur, 

de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 

Délivre-nous de la rancune et des arrières-pensées, 

de tout esprit de calcul et de concurrence. 

Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, 

de l'orgueil et de la vanité. 

Délivre-nous des tentations de la violence. 

Délivre-nous des tortures et des assassinats. 

 

 

 

 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 

Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 

Apprends-nous le silence et la patience. 

Apprends-nous la force des moyens pauvres. 

Apprends-nous à nous désarmer, 

car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 

qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 

 

 

 
 

Fais de nous, Seigneur, 

des hommes de la réconciliation, 

libérés de toute hargne, incapables d'injures, 

détachés de tout, même de nos idées, 

libres de tout, même de nos habitudes. 

Nous calculons, nous jugeons nous condamnons, 

tandis que Toi, Seigneur, 

tu pardonnes et tu fais confiance. 

 

 
 

Remplis nos cœurs, Seigneur, 

non pas d'attendrissement mais de tendresse. 

Remplis-nous de compassion pour les autres, 

à commencer par les plus proches. 

Apprends-nous à partager la souffrance des 

affligés 
et à porter leur fardeau. 

Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui 

pleurent 

car c'est par leurs yeux que tu pleures. 
 
 

Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 

Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, 

Communique-nous la folie de ta miséricorde. 

Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, 

avec Marie et tous les saints, 

aux portes de ton Royaume. 
 

 


