
 QUOI DE NEUF 
	

 du 27 Février au 7 Mars 
  
  

EDITO :			 	
Ce	dimanche	nous	fêtons	la	Transfiguration.	
	Nous	sommes	invités	à	nous	élever	
	vers	le	Beau,	le	Bien,	l'Amour...	
Dans	nos	journées,	il	y	a	de	belles	et	bonnes	choses.		
Certaines	de	nos	actions,	même	minuscules,		
sont	petites	flammes,	petites	lumières		
pour	les	autres,	rayons	de	soleil...		
Ce	sont	ces	actions	qu'il	faut	développer,		
qu'il	faut	exhausser,	qu'il	faut	semer.		
Et	tout	ceci	avec	l'aide	de	Dieu...	
	N'oublions	pas:	"Jésus	part	sur	la	montagne		
pour	prier."	
C'est	la	prière	qui	doit	devenir	notre	compagne.		
C'est	elle	qui	élargit	le	cœur,	qui	transfigure	toute	vie,	
	qui	nous	rend	plus	proche	de	Dieu	et	de	nos	frères.		
C'est	vrai,	prier	est	difficile!	Dans	l'évangile	même,	les	disciples	dorment...	Ne	pas	hésiter	à	dire	
à	Dieu:	"Je	ne	sais	pas,	je	ne	peux	pas	prier...	Mais	je	peux	t'offrir	un	temps	de	silence.	Toi,	Tu	
sauras	Le	remplir!"	
	

Prière de la Transfiguration 
 

Partir ! 
Partir pour marcher vers Toi Seigneur. 

Partir et s’engager dans le chemin de la prière. 
Prier ! 

Prier pour être avec Toi Seigneur. 
Prier, s’abandonner et Te laisser nous visiter. 

S’abandonner ! 
S’abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur. 

S’abandonner et devenir petites flammes. 
Devenir flammes ! 

Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur. 
Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères. 

Revenir ! 
Revenir vers nos frères désolés, affligés. 

Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu. 
Aide-nous Seigneur, 

Tous les jours de notre vie, 
À nous engager sur ton beau chemin de Lumière ! 

  	
	

	

	
	 	



Intent ions de messes pour les week end 
27 et 28 Févr ier et 6 au 7 Mars 

	
Samedi	27	Février	
16	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN	
	

Dimanche	28	Février	
9	h	30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	en	intercession	à	Ste	Rita,	aux	intentions	des	membres	de	
la	confrérie	
Pour	Paula	ARBION	décédée	récemment	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN,	Jean	DENNETIERE,	Andrée	
PLATTEAUX,		Hervé	LEVECQ	et	les	défunts	des	familles	LEVECQ-CORBEAU,	Daniel,	Marie-Thérèse,	
Etienne,	Bernadette,	Marie	Claire	et	la	famille	DAVID,	pour	Albert	VAN	WAEYENBERGE	
Pour	Berthe	DECHEF,	Mauricette	DELVAUX,	Janine	SANDRET,	René	ARGENTIN	et	Bernard	LHOMME	
décédés	récemment	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont	pour	Dominique	et	Gaston	DELBARRE,	Matthieu	LECYK	et	sa	
famille,	la	famille	PELLETREAU-MOREAU,	Mr	l’Abbé	LOUCHART,	Mme	Marie	Ange	ROSSIGNOL-
LOUCHART,	Mr	Hector	LOUCHART	
Pour	Mr	Alphonse	RUELLE	et	Mr	Jimmy	LECOCQ	décédés	récemment	
	
	

Samedi	6	Mars	
16	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN	
16	h	:	Messe	en	l’église	de	Boussois	pour	les	défunts	des	familles	RATTE-DELZENNE,	Mr	et	Mme	
Albert	BERTAUX-LANGLET,	Mr	et	Mme	George	FOURET,	les	familles	SPEELERS-COPIN,	les	familles	
LIENARD-FARINEAU	et	en	l’honneur	de	St	Joseph,	pour	Mr	André	DEMEURE	et	Mathilde	DEMEURE,	
Monique	REPAIRE,	Mr	et	Mme	GRAFFARD	et	leur	fils	Joël	
	

Dimanche	7	Mars	
9	h	30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	pour	Marguerite	et	Guy	LEPRETRE,	
Pour	Mattéo	CRESTANI		décédé	récemment	
	
11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN,	les	défunts	des	familles	HUVENOIT,	
TROGNON	et	DESOIL,	pour	la	fête	des	grands-mères	de	Ghislaine	LOURDEZ,	Suzanne	LOURDEZ,	
Simone	MARQUET,	Christiane	COUGNEAU,	Hernestine	MATTA		
et	Marie	Thérèse	CARTIAU,	pour	Madeleine	LELEU	veuve	DELATTRE	et	les	défunts	de	la		famille	
DELATTRE-LELEU,	les	familles	MORET-ISRAEL,	Mr	et	Mme	DELOFFRE	et	Mr	et	Mme	MATHIEU	
Mme	Edmond	DEMEURE	décédée	récemment	et	les	défunts	de	la	famille,	pour	Francine	MASTIA,	
Sylvie	BIALKOWSKI	et	Michel	JAUPART	décédés	récemment	
	
11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont	pour	la	famille	GRENIER-MAILLET,	les	familles	BOCK	et	
BOURDON,	les	familles	FROMENT-HULEUX	et	leurs	enfants,	la	famille	CROCHON	Christian,	la	famille	
RYMOSKI	François,	Robert	et	Christian	DELLOU	
Pour	Mme	Rosette	DELHAYE	décédée	le	7	janvier	dernier	
	

	
	

	
	

 
 
 
 
	
	
	

	

	

Temps	du	Carême	avec	St	Joseph	
	
	

Dimanche	28	Février	de	16	h	à	17	h		
en	l’église	St	Pierre	St	Paul	–	Maubeuge	

	
Dimanche	7	Mars	de	16	h	à	17	h		
en	l’église	St	Pierre	St	Paul	–	Maubeuge	

	



DIS MOI	
	
	

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde :  1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18 
https://www.sainte-aldegonde.com et  https://www.facebook.com/paroissestealdegonde  
Chaine YOUTUBE de la paroisse  : www.youtube.com/c/paroissesaintealdegondemaubeuge	
 
Paroisse Notre Dame d’Ayde : 4 rue Faidherbe – 59460 JEUMONT – 03.27.39.51.39 
https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

“C’était	 un	 trés	 bon	 moment	 .	 Nous	 avons	 un	
enseignement	pour	nous	rappeler	qui	était	St	Joseph.	Un	
homme	 au	 grand	 coeur	 qui	 accueille.	 Avec	 une	 belle	
humilité,	 il	 a	mis	 de	 côté	 ses	 projets	 avec	Marie,	 pour	
respecter	 la	 volonté	 de	Dieu.	Nous	 avons	 eu	 un	 temps	
de	silence	pour	prier	 :	ce	fut	pour	moi	un	temps	où	j’ai	
découvert	l’importance	de	me	tourner	vers	Dieu	(ce	que	
je	ne	faisais	pas	assez).		
Il	 y	 a	 eu	 aussi	 un	 temps	 pour	 louer,	 remercier	 le	
Seigneur.	J’ai	hâte	de	vivre	la	2ème	rencontre”	-	Dylan	
	
	
“Pour	moi,	ce	qui	m’a	marqué,	c’est	 le	OUI	de	Joseph	à	
Marie	 pour	 l’accepter,	 elle	 et	 l’enfant	 qu’elle	 porte.	
Joseph	 prouve	 son	 amour	 à	 Marie	 alors	 que	 l’enfant	
n’est	pas	de	lui.	J’ai	une	trés	grande	dévotion	à	St	Joseph	
comme	pour	Marie.”		-	Eddy	

“Ne crains pas”  

	 Chantons,	prions,	louons	
avec	St	Joseph	

Quelques	réactions	après	
la	1ère	rencontre	

	

	

“Avec	une	tendresse	particulière	pour	St	Joseph,	j’étais	
très	heureuse	de	participer	à	cette	prière	recueillie	et	
joyeuse.	 Les	 paroles	 du	 Père	 Pascal	 m’ont	 beaucoup	
touchée	 et	 m’ont	 rendu	 Joseph	 encore	 plus	 proche.	
J’ai	aimé	les	chants.		
Depuis	 longtemps,	 je	 rêve	 d’appeler	ma	maison	 :	 “Le	
clos	St	 Joseph”.	 J’espère	avoir	 le	 temps	de	m’occuper	
de	cela	cette	année”.	–	Marie	Hélène	

“J’ai	 aimé	 vivre	 cet	 après	
midi	 entre	 frères	 et	 soeurs.	
C’était	 un	 bon	 partage.	
Richard	 et	 moi	 avons	 aimé	
l’enseignement	 du	 Père	
Pascal.		J’ai	été	touché	par	la	
phrase	de	l’Ange	:		
“Ne	 crains	 pas	 Marie,	 le	
Seigneur	est	avec	toi”	
Maryse	et	Richard	



 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

 
 

 

Messes de Sema ine 
	

	
Mardi	2	Mars:	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN,	la	famille	DUBUS-MALAQUIN	
	

Mercredi	3	Mars	
12	h	30:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN,	André	PECREAUX	et	les	membres	défunts	de	sa	famille	
	
Jeudi	4	Mars	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	André	LASSELIN,	Anne	Marie	LIETARD	
	

Vendredi	5	Mars	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	pour	André	LASSELIN,	pour	une	guérison	et	pour	les	âmes	du	purgatoire,	le	
repos	de	l’âme	d’Yvette	et	André	FOURNIER	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOS PEINES sur la  paro isse Ste A ldegonde 
	
Arthur	CHEVALIER,	83	ans	–	Rousies	le	20	Février	
Francis	DELTOUR,	72	ans	–	Villers	le	22	Février	
Claude	MORSA,	83	ans	–	Rousies	le	23	Février	
Denise	THIRY,	96	ans	–	Sacré	Coeur,	le	25	Février	
Francis	MOORE,	74	ans	–	St	Pierre,	le	26	Février	
Albert	ROUSSEAU,	88	ans	–	Sacré	Coeur,	le	26	février	
Louisette	BERTRAND,	92	ans	–	Bettignies,	le	27	Février	
Claude	LAMBRET,	83	ans	–	Gognies,	le	1er	Mars	
Raymond	HOUARD,	90	ans	–	St	Pierre,	le	4	Mars 
 

	
	
	
	

	

Permanence		
Du	Secours	Catholique	

Le	Vendredi	de	9	h	30	à	11	h	30		
sur	rendez	vous	

Tél.	:	06.37.06.77.01	

En	l’église	chauffée	de	Feignies	
	

Tous	les	jeudis	à	15	h		
Partage	d’évangile		
du	Dimanche	suivi	

	

à	15	h	30	du	Chapelet	

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	
	

GRAND	NETTOYAGE	de	l’église		
St	Pierre	St	Paul	-	Maubeuge	

	

Lundi	1er	Mars	à	9	h	30	
Bienvenue		

à	toutes	les	bonnes	volontés	
	

	
	

	
	

En	ce	temps	de	carême,	nous	vous	invitons	à	vivre	le	partage			
avec	nos	frères	et	soeurs	dans	le	besoin	

	
A	l’église	St	Pierre	St	Paul	de	Maubeuge	et	à	l’église	St	Martin	de	Jeumont,	à	
chaque	messe	du	dimanche,	un	caddie	sera	à	votre	disposition	pour	recevoir	des	
denrées	non	périssables	au	profit	de		St	Vincent	de	Maubeuge	et	Jeumont	

	

NOS PEINES sur la  paro isse Notre Dame d ’Ayde 
 

Marie	Louise	MAGNIANT,	86	ans	–	Marpent,	le	1er	Mars	
Gérard	DUFOSSEZ,	88	ans	–	Jeumont,	le	2	Mars	

	
	

	


