
Paroisse Notre Dame d’Ayde en Val de Sambre 
4 rue Faidherbe 59460 JEUMONT  

Tel : 03 27 39 51 39 
Portable : 06.82.09.04.30 

 Mail : paroisse-ndayde@orange.fr 
Site de la  paroisse http://nd-ayde.cathocambrai.com 

 

 
 

 

Mardi 18 Mars 2014 : 
9 h 30 -   12 h : Permanence à Jeumont  

14 h 30 : Préparation Adultes à la confirmation à Maubeuge 

Mercredi 19  Mars  2014 : Saint Joseph 

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 : Rencontre Catéchuménat Doyenné à Maubeuge 

17 h 00 : Répétition de la chorale à Jeumont 

18 h 30 : Conseil économique à Jeumont 

Jeudi 20 Mars  2014 

8 h 30 : Messe  

9 h 30 -  12 h : Permanence à Jeumont 

12 h 30 -13 h 15 : Midi-Carême à la salle Péguy   

14 h 00 : Préparation de la messe des familles à Jeumont 

14 h 00 : Préparation de la retraite de profession de foi à Jeumont 

18 h 30 : Rencontre des parents de 1
ère

 année de KT 

Vendredi 21 Mars 2014 

9 h 30 -   12 h : Permanence à Jeumont  

Samedi 22 Mars  2014  

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont  

10 h – 11 h 15 : KT Commençants à Jeumont 

16 h 00 : Baptêmes en l’église de Jeumont 

 

 

Mardi 25  Mars  2014 

9 h 30 -12 h : Permanence à Jeumont 

13 h 30 : Rencontre des prêtres et animateurs à Maubeuge 

Mercredi 26 Mars 2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

14 h 00 : Préparation de la journée 1
ère

 Communion à Jeumont 

17 h 00-19 h : Répétition de la chorale à Jeumont 

18 h 00 : Préparation à la 1
ère

 communion Adultes à Jeumont 

Jeudi 27 Mars  2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

12 h 30 -13 h 15 : Midi-Carême à la salle Péguy   

14 h 30 : Messe à l’hôpital Schweitzer à Jeumont 

18 h 30 : Préparation Confirmation Adultes à Jeumont 

Vendredi 28 Mars  2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

17 h 00 : Préparation Confirmation Adultes à Maubeuge 

20 h 00 : Groupe de Prière à l’église de Cerfontaine 

Samedi 29 Mars 2014 

9 h 30 - 12 h : Permanence à Jeumont 

10 h -11 h 15 : KT Commençants 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 Mars au 30 Mars 2014 

 

 
Dimanche 16 Mars 2014 

2eme  Dimanche de Carême 
Messe des familles 

 
11 h 00 : Messe unique  en l’église de 
Jeumont pour Mme Geneviève SENECAUT, 
pour Mr GIACOBBI Fernand et Mr ROSON 
Valentin. 
 

Dimanche 23 Mars 2014 
3eme  Dimanche de Carême 

 
 9 h 30 : Messe en l’église de Marpent en 
l’honneur de St Joseph et pour Mr et Mme 
LEFEBVRE-COURTIN 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour 
la famille HINFRAY-GERARD 
 

Dimanche 30 Mars 2014 
4eme  Dimanche de Carême 

Messe Unique 
 

2ème Assemblée du SYNODE PROVINCIAL  
 

11h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour la 
famille AURIERES-LEGALLES, pour Mr et 
Mme Jean et Alfréda BOREUX, les familles 
DURETZ-LORRIAUX et BERTAUX-JULIEN 

 
 

Deviendra Enfant de Dieu par le baptême 
 

Le dimanche 16 mars à 12 h 00 à Jeumont 
Aimé DOR-SPRIMONT 

 
 

 

LES MIDI-CAREME ont commençent  
le Jeudi 6 Marsde 12 h 30 à 13 h 15  

autour de votre pique nique. Il est toujours possible 
de rejoindre le groupe.... 

L’Abbé DRAPPIER vous emmène à la découverte 
des grands textes bibliques que l’église nous 

propose durant les dimanche de Carême. 
BIENVENUE à la salle Péguy ! 

mailto:paroisse-ndayde@orange.fr


Le 9 mars dernier, le Père Garnier a appelé, 

en l’église St Géry à Valenciennes, 47 

catéchumènes qui recevront le baptême dans 

la nuit pascale de cette année. Sur notre 

paroisse Notre Dame d’Ayde en Val de 

Sambre, il y a aura Fabrice et Sébastien. Ils 

ne sont plus aujourd’hui des catéchumènes 

mais des « appelés » au baptême. Quelle 

émotion quand chacun reçu de son parrain 

ou de sa marraine, l’écharpe violette, signe 

de cet appel par notre évêque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL DECISIF de Sébastien et Fabrice :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les 29 et 30 mars prochain aura lieu la 2

ème
 assemblée du synode à Merville. Ce sera l’occasion pour les 250 délégués 

dont 60 de notre diocèse de se retrouver et de continuer la réflexion autour du thème : 

 « Inventons les paroisses de demain » 
Lors de la première assemblée, en décembre dernier, les membres du Synode se sont exprimés sur ce qui 
leur semble essentiel pour que les paroisses de demain relèvent le défi de l'évangélisation du Nord / Pas de 

Calais. La mise en commun de tous les points de vue a permis de sélectionner 
 quelques axes prioritaires de travail.  

Ils sont organisés selon l'appel du pape François dans son  exhortation 
 « La Joie de l’Évangile » en 3 thèmes : 

 

- que les paroisses soient encore plus proches des gens, 
- qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation 

- et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. 
 

Maintenant,  le Synode réfléchit aux orientations fondamentales des paroisses de demain.. C'est une magnifique 
expérience d’Église que tous vivent à l'occasion de cette célébration qu'est le Synode. Ils comptent sur votre prière 

pour qu'elle produise les fruits que le Seigneur voudra bien faire pousser. 
  

    
    

  

  

  
  

  
  

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

ELECTIONS MUNICIPALES les 23 et 30 MARS : extrait d’un édito du Père Garnier – Eglise de Cambrai 6 février 2014 

 

Chacun de nous est toujours à droite de celui-ci et à gauche de celui là ! Comment rester libre, infiniment libre, et 
responsable, infiniment responsable au-delà des étiquettes si faciles à coller sur ceux que l'on croit connaître et 
que l'on connaît souvent mal ? 
La réponse à cette question est simple : en votant chaque fois que nous le pouvons, et pour au moins deux 
raisons. 

  
La première : le vote est une trop grande chance pour que ceux et celles qui l'ont ne l'utilisent pas, quelles que 
puissent être les déceptions d'une politique, d'un gouvernement, d'une majorité… Il s'agit de voter en conscience 
et pour le mieux. 

  
La seconde raison touche à notre foi : pour un baptisé, la foi n'est pas simplement une affaire intérieure, celle de 
sa prière et de sa vie sacramentelle. Elle requiert la totalité de sa vie, de ses relations familiales, de sa vie 
professionnelle, de ses engagements sociaux et politiques, de ses responsabilités économiques et civiques ; 
l'Évangile le guide dans les choix de société auxquels il se doit de prendre part. 



 VIE DE LA PAROISSE 
    
   PREMIÈRES COMMUNIONS À VILLERS-SIRE-NICOLE 
   CHANDELEUR ET JOURNAL PAROISSIAL 
   FÊTE DE SAINTE ALDEGONDE ET VOEUX DE LA PAROISSE 
   LA PAROISSE RECHERCHE 1 COUPLES MARIÉS 
   EXODE(S) : JOURNÉE DE RETRAITE À MESVIN 
   LA VEILLÉE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
   DERNIÈRE MESSE EN L'ÉGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL 
   CÉLÉBRER NOËL EN VAL DE SAMBRE ? 
   MGR GARNIER, EN VAL DE SAMBRE, LA NUIT DE NOËL 
   JOURNÉE DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION 
   «FOI ET CULTURE» : CONFÉRENCE DU PÈRE OUEDRAOGO 
   BIENVENUE AU PÈRE BASILE 
   PROFESSIONS DE FOI - MAUBEUGE 
   ÉTÉ 2013 DANS LA PAROISSE STE ALDEGONDE 
    
 
 

Autour de nous 
 

 
 

http://www.sainte-aldegonde.com/rubrique-4017-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163488.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163392.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163390.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163056.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163021.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163020.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162587.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162584.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162583.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162582.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162506.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-161669.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-111037.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110389.html

