Paroisse Notre Dame d’Ayde en Val de Sambre

Presbytère de Jeumont :

PERMANENCES
du MARDI au SAMEDI
de 10 h 00 à 12 h 00

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

Sinon merci de prendre rendez-vous :

Isabelle KLINGEBIEL
isabelle.klingebiel@wanadoo.fr
06.82.09.04.30

SEMAINE du 25 Janvier au 8 février 2015
Mardi 27 Janvier 2015
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont
13 h 30 : Rencontre avec les prêtres et les animateurs à Maubeuge

Dimanche 25 Janvier 2015
9 h 30 : Messe en l’église de Recquignies
A la sortie de l’église, il y aura la quête pour la société
St Vincent de Paul. Merci d’avance

Mercredi 28 Janvier 2015
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont
Jeudi 29 Janvier 2015 :
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont
14 h : Rencontre-Adulte Confirmation
14 h 30 : Messe à Schweitzer
15 h 30 : Préparation de la messe des familles du 8 février
17 h 00 : Préparation de la matinée-Pardon à Jeumont
Vendredi 30 Janvier 2015
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont
Samedi 31 Janvier 2015 :
10 h – 11 h 30 : KT 1ère Année à Jeumont

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour
les familles AURIERES-LEGALLES
Dimanche 1er Février 2015
4ème dimanche du temps ordinaire
9 h 30 : Messe en l’église de Boussois pour
Raymond DEFFRASNES, Gérard MALBRECQ
– Edmond, Hélène et Lucette ROUSE, Georges
CONIOU, Emille LASSELIN, Georgette
CONIOU, Raymond TASSIER, Mr et Mme
André LAMY, Jean Baptiste MOREAUX et Elisa
MAGNAN
A la sortie de l’église, il y aura la quête pour la société
St Vincent de Paul. Merci d’avance

Mardi 3 février 2015
10 h - 12 h : Permanence à Jeumont

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour la
famille du Docteur et de Mmr Bernard
RETAUX- LECAT, pour les défunts de la famille
CHARLET-PETILLON, Martha VITRAND, Mr
Jean PETIGNY et les familles PETIGNYTHOMAS- LEROY

Mercredi 4 février 2015
10 h -12 h : Permanence à Jeumont
14 h – 15 h 30 : KT CM à Jeumont
Jeudi 5 février 2015 :
8 h 30 : Messe en l’église de Jeumont
10 h -12 h : Permanence à Jeumont
18 h 00 : Préparation aux baptêmes

Dimanche 8 Février 2015
5ème dimanche du temps ordinaire
Messe des familles

Vendredi 6 Février 2015
8 h 45 : Préparation-Adulte au baptême
10 h -12 h : Permanence à Jeumont
17 h – 18 h 30 : KT CM à Boussois
Samedi 7 Février 2015
9 h – 12 h : KT 6ème à Jeumont
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont
10 h – 11 h : Préparation au baptême Enfants Age scolaire

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour
l’Abbé JEAN VERIN, Messieurs Pierre
BRICHAUT et Christian PETIT, pour Mr
Christophe CAMBIER (décédé le 2/2/1996)
pour Mr Giuseppe TISCI (décéde le 6/12/2011)
A la sortie de l’église, il y aura la quête pour la société
St Vincent de Paul. Merci d’avance

Deviendra enfant de Dieu par le sacrement du baptême
Samedi 7 février à 16 h en l’église de Jeumont
YSAK LA ROSA

Le 31 décembre dernier, l’abbé Jean VERIN nous quittait.
Ses funérailles ont été célébrées dans son village natal de
Fontaine au Pire, le lundi 5 Janvier 2015
Jean était une figure connue de la population de Jeumont. Il a
été curé de la paroisse de Jeumont pendant plusieurs années.

La messe du 8 février prochain à 11 h en
l’église de Jeumont sera dite à son intention

Suite à l’attentat de ce mercredi 7 Janvier contre le journal Charlie Hebdo qui a
fait 12 morts et plusieurs blessés, l’Eglise de France par les voix de ses évêques
a publié ce texte :

L’Eglise de France condamne et rappelle l’exigence de la fraternité
La Conférence des Evêques de France tient à exprimer sa profonde émotion et
l’horreur que provoque l’attenta perpétré au siège su journal Charlie Hebdo.
A l’heure actuelle, ce sont 12 personnes qui ont été assassinées lors d’une attaque
organisée tandis que plusieurs autres sont entre la vie et la mort.
L’Eglise en France adresse d’abord ses pensées aux familles et aux proches des
victimes qui se trouvent face à l’horreur et à l’incompréhension.
Elle assure aussi la rédaction et l’équipe de Charlie Hebdo de sa grande tristesse.
Une telle terreur est évidemment inqualifiable.
Rien ne peut justifier une telle violence.
Elle touche de plus la liberté d’expression, élément fondamental de notre société.
Cette société, constituée de diversités de toutes sortes, doit travailler sans cesse à la
constitution de la paix et de la fraternité.
La barbarie ainsi exprimée dans cet assassinat nous blesse tous.
Dans cette situation où la colère peut nous envahir, nous devons plus que jamais
redoubler d’attention à la fraternité fragilisée et à la paix toujours à consolider.
.
Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Secrétaire général de la Conférence des Évêques
de France, Porte-parole

