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Paroisses du Val de Sambre

Venez nous rejoindre
pour 2 jours de prière
Ouverture de l’année sainte

de la miséricorde
Église de Marpent

Lundi 7 décembre 
Mardi 8 décembre

2015

En ouvrant l’année de la miséricorde, le 
8 décembre 2015 (jusqu’au 20 novembre 
2016), le Pape François entend réveiller 
la conscience du peuple chrétien «  sou-
vent endormie face au drame de la pauvre-
té  ». Le réveil demandé est double : il 
s'agit de redécouvrir les oeuvres de mi-
séricorde corporelles, «  donner à manger 
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accuei'ir les 
étrangers, assister les malades, visiter les pri-
sonniers, ensevelir les morts  » sans oublier 
les oeuvres de miséricorde spirituelles 
« consei'er ceux qui sont dans le doute, ensei-
gner les ignorants, avertir les pécheurs, con-
soler les affligés, pardonner les offenses, sup-
porter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts ».

La paroisse Notre Dame d’Ayde (Boussois, Jeumont, Marpent, Recquignies et 
Rocq) invite tous les habitants ainsi que ceux des paroisses voisines à venir 
participer à l’ouverture de l’année sainte de la miséricorde.

Autour de la très ancienne statue de Notre Dame d’Ayde, de retour dans 
l’église de Marpent pour ces 2 jours, nous prierons Dieu afin qu’il nous donne 
un coeur de miséricorde dans ce monde marqué par la violence et  les épreuves.
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Messe d’ouverture
de l’année sainte
Lundi 7 Décembre
de 18 h 30 à 19 h 30

Exposition
sur le thème
de la Miséricorde

Parler avec
un prêtre
Se confesser

Chapelet
à 14 h 30
lundi et mardi

Programme
complet
au dos
de la page
TSVP

Adoration
du saint-Sa-
crement

À la sacristie
accueil
et café

Prière
autour de 
la statue de
Notre Dame
d’Ayde

Relais de prière en l’église de Marpent

Pour assurer une présence continue de prière - Merci de déposer ce bulletin-réponse 
à la maison paroissiale - 4 rue Faidherbe - 59460 Jeumont

ou en téléphonant au 03 27 39 51 39 du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Je peux être présent, le ..........................  de ........................... à ...........................

Prénom : ............................... Nom : ............................... Téléphone ..............................

Des fleurs peuvent être déposées le vendredi 4 décembre
en l’église de Marpent de 14 h 00 à 17 h 00 pour la décoration. 
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Vendredi 27 NovembreVendredi 27 Novembre

 de 14 h 00 à 17 h 00 Nettoyage et préparation de l’église
Venez avec vos bras, un peu de matériel (seaux, balais, raclettes, chiffons..) et 
beaucoup de bonne humeur. Sur place, vous trouverez du café et des gâteaux.

Lundi 7 DécembreLundi 7 Décembre

 de 9 h 00 à 9 h 30 Office des Laudes - Prière du matin

de 9 h 30 à 10 h 15 Enseignement et méditation biblique sur la miséricorde

de 10 h 15 à 14 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
on peut s’inscrire pour prendre une demi-heure ou plus de présence
Exposition sur le thème de la Miséricorde
14 panneaux à découvrir
Rencontre possible avec un prêtre 
pour parler ou se confesser et recevoir le sacrement 
du pardon et de la réconciliation

de 14 h 30 à 15 h 45 Prière du Chapelet et partage sur le thème :
«Saint Dominique et la miséricorde»

de 15 h 45 à 17 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
Rencontre possible avec un prêtre 

de 17 h 30 à 18 h 15 Enseignement et méditation biblique sur la miséricorde

de 18 h 30 à 19 h 30 Messe d’ouverture de l’année de la miséricorde

Mardi 8 DécembreMardi 8 Décembre

 de 9 h 00 à 9 h 30 Office des Laudes - Prière du matin

de 9 h 30 à 14 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
Rencontre possible avec un prêtre 

de 14 h 30 à 15 h 15 Prière du Chapelet et clôture de ces 2 jours de prière

de 18 h 30 à 19 h 30 Une autre messe d ’ouverture de l’année sainte,
se fera en l’église du Sacré-Coeur de Maubeuge
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