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Du 9 Mars au 17 Mars 2019

Faire mémoire de ce que le Christ a vécu

Après son baptême par Jean-Baptiste, dans l’Esprit, Jésus fut conduit au le 

désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 

- Jésus reste 40 jours  
Dans la Bible, le chiffre 40 désigne de manière conventionnelle les années 
d’une génération (ex : 40 ans de séjour au désert ; Nb 14, 34). De là, ce chiffre 
40 indique une période assez longue dont on ne connait pas la durée exacte 
comme les 40 jours et 40 nuits pour le déluge (Gn 7, 4). La démarche est la 
même pour le Christ qui resta 40 jours dans le désert. Cela évoque un temps 
long, nécessaire pour se convertir et renaître. 

- Au désert, Jésus est tenté par le diable.  
Le diable est aussi appelé Satan ou le Tentateur dans la Bible. Il est celui qui 
divise, qui sépare. Il désigne un être personnel invisible, qui fait obstacle et 
qui empêche l’homme de rejoindre Dieu. Il pousse l’homme au mal en 
manipulant la Parole de Dieu, et lui fait douter de Dieu et de son amour pour 
chacun de nous. (Genèse 3, 1-5)  
Jésus est celui qui a vaincu les différentes formes de tentations (Mt 4, 
1-11), y compris au moment de la Passion.  
A la tentation, Jésus répond par la Parole de Dieu. Comme dans le récit des 
tentations, ou par la prière on le voit au jardin des Oliviers priant son Père :  
“« Père, tout est possible pour toi. Eloigne-moi de cette coupe. Cependant, non 
pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » (Mc 14,36)” 

Sens du Carême pour les chrétiens et comment le vivre 

Le temps long du Carême nous est donné pour renaître, pour passer de la mort à 
la vie, c’est-à-dire : vivre davantage du Christ qui est la Vie même de Dieu. 
L’entrée en Carême est marquée par l’imposition des Cendres.  
Les cendres nous rappellent notre condition mortelle : Dieu a créé l’homme à 
partir de la poussière du sol et il retournera à la poussière. De cette poussière, il 
crée un homme nouveau : pardonné, libre, sanctifié, rempli d’amour.  

INFOS….. INFOS….. INFOS…. INFOS….

Samedi 16 Mars   2019 

11 h 00 : Baptêmes en l’église de Jeumont 

11 h 00 : Baptêmes en l’église de Rousies 

17 h 30 : Messe en l’église de Louvroil (bol de riz) 

18 h 00 : Messe en l’église de Marpent  pour la famille NAVIEZ-GUEHL, Claude 
LEFEVRE, Emile HUART, Famille RICHET-HUART 
Pour Mr Patrick DEMIAUTTE décédé récemment 

18 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul  

Dimanche 17 Mars  2019 

9 h 30 : Messe en l’église de Villers-Sire-Nicole pour la famille HUBLART-
BLONDEAU, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille 

11 h 00 :  Messe des familles  en l’église de Jeumont  pour Paul et Romaine BLAS, 
pour Matthieu LECYCK et sa famille, pour la paix, pour l’union de famille, pour 
Sylviane VERSCHOORE décédée le 3 février 2009 
Pour Mr Jean-François JANKOSWKI décédé récemment à Louvroil 

11 h 00  : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, la famille 
DESCAMPS-DRAPPIER, Jean et Bernard DEMONT, Marie José COULISSE, 
Fernando AZEVEDO SALGUEIRO et Mr José AZEVEDO GONCALVES 
ROLO 

"Regardez-les courir les porteurs de la bonne nouvelle !”...  
Ils	sont	sept	!	Sept	jeunes	de	18	à	25	ans,	de	l'école	d’évangélisa=on		
"Jeunesse	Lumière",	qui	rejoignent	notre	diocèse	du	17	au	23	mars.		

	*	Ils	animeront	la	messe,	présidée	par	Mgr	Dollmann	le	dimanche	17	mars	à	11h	à	St	
Pierre	-	St	Paul.
* Ils	nous	proposent	une	courte	soirée	de	louange	chez	les	sœurs,	avenue	Schouller,	le	
lundi	18	mars.	
Des	jeunes	dynamiques	qui	témoignent	de	leur	foi	en	Jésus-Sauveur,	Espérance	et	

Amour	dans	les	établissements	et	les	paroisses	!		
N’hésitons	pas	à	les	rejoindre	et	à	amener	des	proches.
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MESSES de SEMAINE du lundi 11 Mars au vendredi 15 Mars

Lundi 11 Mars :  
18 h 30 :  Messe à 18 h 30 chez les Soeurs - Avenue Schouller 
Mardi 12 Mars 
8 h 30 : Messe à Feignies 
18 h : Messe au presbytère de Mairieux 
Mercredi 13 Mars     
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita,  
aux intentions des membres de la confrérie, pour les âmes du purgatoire 
Jeudi 14 Mars  
8 h 30  : Messe en l’église de St Pierre St Paul 
9 h - 12 h : Adoration à la salle Péguy - Jeumont 
Vendredi 15  Mars  
9 h 00 : Messe en l’église d’Assevent 
17 h 45 : Adoration en l’église St Pierre St Paul 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul  

Samedi 9 Mars   2019 

17 h 30 : Messe en l’église de Douzies  
18 h 00 : Messe en l’église de Rocq pour les familles MAY-MARECHAL-LEBRUN-
DAUBERCIES-DETHY-BOIMARD 

18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur  pour Paul THELLIER, les familles 
MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, les défunts des familles BLANCHAIS-DUSSART-
CHEVALLIER-ROUAVEN-DUFOUR-HANNECART-MOL, Fernand DERUE, Pierre 
CAFFIAUX et les défunts des familles CAFFIAUX-COPPEE, Madeleine 
FOURDINIER, Olivier PINON 

Pour Léona BOUILLEZ, Raymond PELLERIAUX, Henriette et Raoul HONORE 
décédés récemment. 

Dimanche 10 Mars  2019 

9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour les défunts de la famille TOUBEAU, 
Marguerité CONSTANT et Roland VIELLARD. 

10 h 30 : Messe en l’église de Louvroil 

11 h 00 :  Messe des familles  en l’église de Jeumont pour Lucien, Anne Marie, Jean 
Michel LEFILLASTRE, Robert, Geneviève, Jacques SENECAUT, Christian BONFILIO 
GRENIER-MAILLET Colombe, Mr et Mme FROMONT Michel et leurs enfants, Mr 
CROCHON Christian et ses parents, Nicolas BAUDUIN décédé il y a 9 ans 

Pour Yvonne LEGRAND, Christine MALINGRE, Marie Louise AURIERES, Fernande 
DELBARRE, Renée GILBERT, Jacques PREBERNARD, Georgette FATREZ, Guy  
DELGOUFFRE décédés récemment 

11 h 00  : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, la famille 
GEORGE-DELECOURT, les défunts de la famille OZEEL, les personnes connues et les 
âmes errantes, les défunts de la famille PINOLI, pour Brigitte DEFAUX décédée le 21 
février 2019 
 Pour Daniel MICHON  décédé récemment 

Les quêtes
 

Cette semaine 
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

La semaine prochaine
1ère quête pour les séminaires, la formation des futurs prêtres.
2ème quête pour la paroisse

Cela nous invite à ne pas nous attacher aux biens qui passent mais à ce 
qui vaut la peine d’être vécu qui ne passe pas : l’amour. 

Dans l’évangile de Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) lu à la messe le mercredi 
des Cendres, le Christ nous donne 3 moyens pour nous tourner 
davantage vers Dieu : l’aumône (le partage), la prière, le jeûne : 
• Le partage nous ouvre à l’autre et à ses besoins. 
• La prière est un moyen d’entrer en communion avec Dieu qu’on ne 

voit pas et qui nous parle à travers sa Parole. La prière est 
indispensable à tout chrétien qui puise l’amour avec Dieu pour 
le redonner aux autres.  
La prière permet, comme le jeûne et l’écoute de la Parole de 
Dieu, de ne pas entrer en tentation, en faisant appel au Christ. 
Ecouter la Parole de Dieu nous éclaire ; elle est un chemin pour 
ne pas nous perdre. 

• Le jeûne nous rappelle le sens de la mesure pour ne pas oublier 
d’où vient la vie. 

Le Carême est une démarche de pardon, de conversion. 

Dieu pardonne le premier. Il nous demande de 
faire de même car le pardon libère. Il fait vivre.  
Se convertir, c’est changer son cœur pour aimer 
comme Jésus. Le temps du Carême y est 
particulièrement propice.  
Aussi l’Eglise nous encourage à (re)vivre le 
sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu 
qui nous libère de notre péché et nous rapproche 
de Dieu. 


