
Maison Paroissiale de Jeumont 
PERMANENCES du MARDI au 

SAMEDI de 10 h à 12 h 
Sinon merci de prendre rendez-vous : 

ISABELLE KLINGEBIEL 
isabelle.klingebiel@wanadoo.fr 

06.82.09.04.30 

Mercredi 1er NOVEMBRE  2017 : 
LA TOUSSAINT 

 
 11 h : MESSE UNIQUE en l’église de JEUMONT 
pour Lucette GIRAULT- CORNU et ses parents, 
Héléne LORTAL-GIRAULT, Geneviève PETIT-
GIRAULT, Roger GIRAULT, Natalina 
MENEGATTI-DRO, Mr et Mme VERIE Edmond, 
Mr Gilbert MARCHAND, Mme Annie 
HOURDEQUIN, pour Mme Jeanne SAXTON et 
Floriane et les défunts de leur famille 

Jeudi 2 Novembre 2017 : 
RECOMMANDATIONS DES DEFUNTS 

8 h 30 – 9 h 30 : Adoration à la salle Péguy 
 18 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mr et 
Mme VERIE Edmond 
Vendredi 3 Novembre2017 
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 
12 h – 15 h : Rencontre des prêtres du doyenné 
17 h : Adoration en léglise de Marpent suivià 
17 h 30 : Du chapelet médité 
Samedi 4 Novembre 2017 : 
9 h- 12 h : KT 2ème et 3ème Année de KT 
9 h 30 – 11 h 30 : KT 1ère Année de KT 
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 

EDITO 
 
Je pense que nous devons tous nous y mettre. Apprendre à nous regarder autreùent, un regard 
d’amour et de miséricorde comme celui du Christ. Ne pas nous attarder sur les défauts des uns et des 
autres au risque de ne pas voir “la poutre qui est dans notre oeil”. Mais rechercher ce qui est bon et 
lumineux dans l’autre, chercher des chemins de fraternité, de pardon, d’écoute, de compréhension 
pour bâtir cette communauté fraternelle qui donnera envie à d’autres de venir la rejoindre. C’est vital 
pour notre église et chacun de nous à sa pierre à apporter. Sachons nous retrouver en dehors de la 
messe, pour prier, partager des moments conviviaux, partager la Parole de Dieu. Certains d’entre nous 
le font déjà. C’est ensemble que nous devons faire grandir notre foi : “un chrétien qui s’isole est un 
chrétien qui s’étiole “ C’était le slogan d’une retraite de profession de foi quand j’étais enfant, çà ne 
m’a jamais quitté. C’est un vrai défi à relever ensemble et nous allons réfléchir au cours des 
assemblées de chrétiens dans nos villes. Avoir la joie de nous retrouver, non pas assis les uns à côté 
des autres sans nous regarder mais autour d’une table pour partager nos expériences, apprendre à 
mieux nous connaitre, apprendre à mieux nous aimer. Alors fort de ce vécu ensemble, nous pourrons 
partir à la mission, annoncer Celui qui nous uni et qui nous appelle tous : “Aimez vous les uns les 
autres comme je vous ai aimé” – “Que tous soient un et le monde croira” 

Abbé Pasacal Romefort 

PAROISSE NOTRE DAME D’AYDE en Val de Sambre 
4 rue Faidherbe 59460 JEUMONT 
Tél. : 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  
 
 

Semaine du 22 Octobre au 5 Novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 24 Octobre 2017 
10h – 12 h : permanence à Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Prépa Baptême Adulte à Jeumont 
14 h 30– 16 h : Prépa Baptême Adulte à Jeumont 
16 h – 17 h : Prépa Baptême Adulte à Jeumont 
Mercredi 25 Octobre  2017 
 10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 
 
Jeudi 26 Octobre 2017 
 8 h 30 – 9 h 30 : Adoration à la salle Péguy 
10 h – 12 h : permanence à Jeumont 
14 h 30 h : Messe à Schweitzer 
17 h : Rencontre Catéchistes 2ème et 3ème Année 
18 h 30 : ASSEMBLEE DES CATHOLIQUES DE 
JEUMONT EN L’EGLISE DE JEUMONT 
 
Vendredi 27 Octobre  2017 
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 
10 h : Prépa Baptême Adulte à Jeumont 
 Samedi 28 Octobre  2017 : 
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 
 
Mardi 31 Octobre 2017 
10 h – 12 h : Permanence à Jeumont 
14 h : Prépa Baptême Adulte à Jeumont 
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Dimanche 22 Octobre  2017 
29ème dimanche du temps ordinaire 

 
11 h :  Messe en l’église de Jeumont pour Jean 
PETIGNY et les familles PETIGNY-THOMAS-
LEROY, pour Abel LIENARD dont les funérailles 
ont eu lieu le 16 Août, pour Amabile DELLO 
RUSSO dont les funérailles ont eu lieu le 14 
Septembre, pour Marie Thérèse JANSSENS dont 
les funérailles ont eu lieu le 2 Octobre 
 

Dimanche 29 Octobre  2017 
30ème dimanche du temps ordinaire 

 
9  h  30:  Messe en l’église de MARPENT pour 
Pascaline VATIER, pour Vincent FICHAUX, messe 
anniversaire, pour Mr Bernard FRANCOIS, la 
famille NAVIEZ-GHUEL, Mr Jean Stephan MYSLIKI 
dont les funérailles ont eu lieu le 1er Septembre, 
pour Jean LEFEBVRE dont les funérailles ont eu 
lieu le 8 Septembre, pour Paul GRELL dont les 
funérailles ont eu lieu le 6 Octobre, pour Liliane 
HARVENGT, née HORGNIES dont les funérailles 
ont eu lieu le 13 Octobre, pour Mr René GAVA, née 
HELUY dont les funérailles ont eu lieu le 19 
Octobre, 
11 h 00 : Messe en l’église de JEUMONT pour 
Mme Fernande BRUILLE, pour Nicole GRAVEZ née 
PLANARD dont les funérailles ont eu lieu le 15 
Juin, pour Hélène HOUZE née BRACONNIER dont 
les funérailles ont eu lieu le 19 Septembre, pour 
Marius LORENT dont les funérailles ont eu lieu le 
25 Septembre et pour son épouse Claire SERVAIS, 
pour Mme Thérésa CASTAGNE née PILIDORI dont 
les funérailles ont eu lieu le 27 Septembre 
 

Dimanche 5 Novembre   2017 
31ème dimanche du temps ordinaire 

 
9  h  30:  Messe en l’église de BOUSSOIS, pour 
Mr et Mme LANGUET-DEMARET, Mr et Mme 
DEMARET-DENIS 
11 h :  Messe en l’église de  JEUMONT pour les 
familles BOCK-LEMAITRE-MEERSMAN, les 
familles DEWELLES-DUFFOSSEZ et leurs enfants 
et petits-enfants défunts 

A la sortie de l’église, il y aura la quête pour 
 St Vincent de Paul 

 
S’uniront devant Dieu par 
le sacrement du mariage 

 
 

Samedi 21 Octobre  à  16 h 00 
en l’église de Jeumont 

Joël YEZO-NADO et Margaux PARDONCHE 

 
 
 

Après ton baptême, ta 1ère 
communion, ta profession 

de foi 
 

LA CONFIRMATION,  
pour réaffirmer ton désir 

d’être chrétien 

 
Tu veux en savoir plus.... Tu es 

invité(e) 
 

LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 
2017 

De 14 h à 15 h – Salle Péguy 
à Jeumont 

 
A bientôt 

Isabelle etl’Abbé Pascal 
 


