
	

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  
 

Intent ions de messes pour les week end 
20 au 21  Mars et 27 au 28 Mars 

	

	
Samedi	20	Mars	
16	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	les	familles	MATHIEU-MOLLE-CZAJKA,	les	
familles	GILLIOT-TONDEUR-FERCOT	et	BOMBLED	
Pour	Claudine	GRANDO	décédée	récemment	
	
16	h	:	Messe	en	l’église	de	Marpent		pour	la	famille	NAVIEZ-GUEHL,	la	famille	RICHET-
HUART,	Mr	Bernard	FRANCOIS	et	sa	famille,	l’Abbé	Philippe	POULET	récemment 
 
Dimanche	21	Mars	
9	h	30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	en	remerciement	au	Sacré	Coeur,	à	la	Sainte	Vierge	
et	à	Sainte	Rita	
Pour	Francis	DELTOUR,	Marcel	BOUTEE	et	Albert	HUVENOIT	décédés	récemment	
	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	le	1er	anniversaire	du	décès	de	Jean	Paul	
DENIMAL	et	pour	son	épouse,	le	repos	de	l’âme	de	Henri-Gilbert	NGANDU,	Luciani	LETE,	les	
familles	CRISTANTE-MACOR-VITTOR	et	LOBERT,	les	défunts	de	la	famille	de	Raoul	HENRY,	
Maurice	LOISEAU,	les	défunts	des	familles	GUTFREUND-ALMUZARD-EHRHARDT,	pour	un	
malade	(Jean	Pierre)	
	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont	pour	Françoise	et	Bernard	RETAUX	et	les	défunts	des	
familles	RETAUX-LECAT 
 
Samedi	27	Mars	:	WEEK	END	DES	RAMEAUX	
17	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Jeannine	DE	CLERCQ	
17	h	:	Messe	en	l’église	de	Boussois	 
 

	Dimanche	28	Mars	:	WEEK	END	DES	RAMEAUX	
9	h	30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	en	remerciement	au	Sacré	Coeur,	à	la	Ste	Vierge,	à	
Ste	Rita,	et	pour	les	défunts	de	la	famille	BOULIEZ-HARTER,	Jean	Claude	VAN	GEYT	et	les	
familles	BAAS,	EGLEM,	LECOMTE	et	GEORGE	
	

9	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Reine	et	Paul	DELSAUX,	Flore	et	Victor	
DELSAUX,	Gisèle	et	Emile	BLANCHARD	
	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	pout	l’abbé	Paul	VAILLANT,	Mr	et	Mme	Armand	
PELERIAUX,	Michel	et	les	défunts	de	la	famille	
Pour	Chantal	BRAN	décédée	récemment	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	la	paix	de	l’âme	d’Etienne	NGANDU,	Christiane	
CLERCQ,	les	vivants	et	les	défunts	des	familles	BIERENT-MAIRESSE-TAHRI-VANHECKE-
FAURE-BEAUMONT,	pour	les	vocations	et	le	repos	des	âmes	du	purgatoire,	René	
VANLAEKEN,	Raymond	BOURET,	Notre	Dame	du	Rosaire	et	Sainte	Rita,	Yvette	et	Jean	Michel	
SENS,	Michel	RAY,	Mauricette	et	Lucette	COLMANT	
	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont	pour	Mr	Marcel	FICHAUX 
 
 

  
 
 

 

	
	

	

  
   DIS MOI 

 
	

																						Jésus	a	dit	:	
					«	Je	suis	au	milieu	de	vous	
									comme	celui	qui	sert	»	
																(Luc	22:27).	
	
	

Temps	du	Carême	avec	St	Joseph	
	

Dimanche	21	Mars	de	16	h	à	17	h		
en	l’église	St	Pierre	St	Paul	–	Maubeuge	

	
	

	

	

Nous avons souhaité  
demander à Eddy, Dylan et Sandrine  

de témoigner de leur mission de 
sacristain (ine) 

Sandrine	:	
	

“Je ressens le besoin de donner  
de mon temps, et de me mettre  

au service de Dieu afin de surmonter les épreuves 
de ma vie et grâce à ma foi. 

Cela procure au fond de mon coeur  
un amour infini pour Dieu. 

Devenir sacristine, c’est apporter mon aide aux 
prêtres de la paroisse et aux frères et soeurs. 

C’est important aussi de vivre  
cette mission en toute humilité” 

Dylan	:	
	

“Je suis très content d’apporter  
mon aide en étant sacristain.  

C’est pour moi aimer mon prochain  
afin qu’il se sente bien dans l’église. C’est 
aussi une manière de vivre une fraternité 

avec Eddy et Sandrine. Nous nous entendons 
bien et veillons l’un sur l’autre. C’est 

vraiment une grâce que le Seigneur me 
donne. Je vis cela continuellement et je 

remercie Eddy de m’avoir permis de 
m’investir pour les autres. Je sais aussi que 

cette mission permet que  
la Parole de Dieu soit partagée  

dans de bonnes conditions”.	
Eddy	:	

	
	

“Il y a quelques mois, Pascal et Matthieu m’ont 
demandé de reprendre le flambeau de sacristain à la 
suite de Ghislaine. Ma réponse fut : “Non !” Puis l’Esprit 
Saint a fait son chemin dans mon coeur et cela, depuis 
ma jeunesse. Car, en effet, j’étais déjà sacristain dans 
mon village (chose que notre regretté Emile Jacquart me 
confia à Cousolre). Finalement, j’ai accepté avec une 
grande joie cette fonction. Pour moi, c’est servir le 
Seigneur à travers les différents prêtres qui célèbrent 
l’Eucharistie. Ce service il est aussi pour mes frères et 
soeurs catholiques afin qu’ils se sentent bien lorsqu’ils 
sont à la messe pour prier ou se recueillir simplement. 
Mais je n’ai pas voulu faire cela tout seul. J’ai voulu 
m’entourer d’autres personnes pour cette mission. Dylan 
me seconde depuis plusieurs semaines. Récemment 
Sandrine, nous a rejoint. C’est une grande joie car on ne 
peut pas avancer seul au service de Notre Seigneur. 
	

Etre sacristain, c’est être au service de mon 
Seigneur, des prêtres, des frères et soeurs. 
J’aime être discret même	
si je bouge beaucoup :))) – J’aide également les 
soeurs pour les compositions florales. Les 
fleurs aident à la prière aussi. J’accompagne 
aussi Serge pour le service des adorateurs. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Récemment nous avons mis en place une 
équipe pour nettoyer l’église (le 1er lundi de 
chaque mois à partir de 9 h). Garder une église 
propre et accueillante : une belle démarche 
pour prier, célébrer, rendre grâce, visiter. 
 
Merci Seigneur, de continuer à être sur 
ma route pour continuer du mieux servir 
ton église selon ta volonté et non la 
mienne 



	

 QUOI DE NEUF 
	

 du 20 Mars au 28 Mars 
  

 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

Messes de Sema ine 
	

	
Mardi	23	Mars:	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Marie	Odile	MOLODY-LEDUC,	ses	enfants	et	petit-enfant,	Adélino	FERREIRA	DE	SA	
	

Mercredi	24	Mars	
12	h	30:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	René	ARGENTIN,	Fernande	DEMARET	
	
Jeudi	25	Mars	:	FETE	DE	l’ANNONCIATION	
11	h	45	:	Chapelet	avec	les	équipes	du	Rosaire	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	en	action	de	grâce	à	ND	de	Lourdes	et	pour	Noël	HECHON,	pour	les	vivants	et	les	défunts	
des	familles	BIERENT-MAIRESSE-TAHRI-VANHECKE-FAURE-BEAUMONT,	pour	les	vocations	et	le	repos	des	âmes	du	purgatoire	
	

Vendredi	26	Mars	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	une	guérison	et	pour	les	âmes	du	purgatoire,	Camilla	CROCIANI	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOS PEINES sur la  paro isse Ste A ldegonde 
	

Jeannot	GLANDIER,	99	ans	–	Feignies,	le	17	Mars	
Ginette	VINCENT,	89	ans	–	Sacré	Coeur,	le	18	Mars	

Paul	WALEMME,	95	ans	–	Rousies	le	18	Mars	
Pierre	BOYER,	90	ans	–	Rousies,	le	19	Mars	

Jean	Louis	ESPAULLARD,	83	ans	–	Sacré	Coeur,	le	19	Mars	
Christian	FOURDRINIER,	74	ans	–	St	Pierre,	le	19	Mars 

 
 
	
	

	

En	l’église	chauffée	de	Feignies	
	

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

	

à	15	h	30	du	Chapelet	

Permanence		
Du	Secours	Catholique	

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

Tél.	:	06.37.06.77.01	

EDITO :				« Notre maison commune »	
 
	
Quelle	belle	expression	que	celle-ci	!	Merci	à	notre	Pape	François	d	
e	nous	aider	à	progresser	dans	l’amour	et	le	respect	de	la	création		
que	Dieu	nous	a	confiée	pour	y	vivre	ensemble,	en	frères	et	sœurs,		
comme	dans	une	unique	et	grande	demeure	pour	notre	famille	humaine.	
	

Nous	sommes	de	plus	en	plus	nombreux,	chrétiens	ou	non,	à	prendre	conscience	de	la	nécessité	d’un	
changement	de	société.	C’est	en	parfaite	adéquation	avec	notre	 foi.	Quoi	de	plus	évangélique	que	 la	
«	sobriété	 heureuse	»	?	 Quelle	 plus	 belle	 réponse	 à	 l’appel	 du	 Christ	 que	 la	 charité	 envers	 les	 plus	
fragiles	?	 Charité	 qui	 passera	 nécessairement	 par	 le	 soin	 que	 nous	 prendrons	 du	 lieu	 qu’ils	 habitent	
avec	nous	:	notre	terre.	
	

Bien	que	 ce	 soit	 effectivement	 le	bonheur	des	 générations	 futures	qui	 semble	en	 jeu,	 je	ne	 suis	 pas	
partisan	 des	 grands	 slogans	 catastrophistes.	 Ils	 ont	 un	 arrière-goût	 de	 morale	 culpabilisatrice.	 C’est	
n’est	pas	d’abord	par	peur	que	les	amis	de	Jésus	cherchent	à	se	convertir.	C’est	en	réponse	à	un	appel.	
C’est	une	réponse	d’amour	à	un	amour	qui	nous	précède.	L’écologie	est	un	chemin	vers	plus	de	vie.	
	
Quelques	pistes	pour	avancer	ensemble	vers	une	conversion	écologique.		
	

• Un	premier	merci	aux	paroissiens	du	diocèse	qui	se	sont	engagés	dans	le	réseau	Laudato	Sii.	Sur	
leur	site	vous	trouverez	une	documentation	pertinente	et	opératoire,	ainsi	que	la	recension	des	
nombreuses	 initiatives	 des	 paroisses	 des	 alentours.	 De	 quoi	 nous	 donner	 quelques	 bonnes	
idées,	voire	un	processus	de	progression	accessible	à	tous.	Allons	sur	le	site	:	Réseau	Laudato	Si	
(cathocambrai.com)	

	

• Un	merci	également	au	CCFD	(Comité	Catholique	contre	la	Faim	et	pour	le	Développement),	qui	
attire	comme	chaque	année	notre	attention	sur	les	personnes	qui	ont	besoin	de	nous	pour	être	
heureuses,	comme	nous	avons	besoin	d’elles	en	réalité.	N’oublions	pas	de	faire	un	don	et	de	lire	
leurs	articles	:	Carême	2021	:	nous	habitons	tous	la	même	maison	-	CCFD-Terre	Solidaire	(ccfd-
terresolidaire.org)	

	

• Enfin	 un	merci	 chaleureux	 à	 toutes	 les	 petites	mains,	 toutes	 les	 petites	 ailes	 de	 colibris,	 qui	
tentent	chaque	jour	de	rendre	le	monde	plus	beau	par	des	gestes	que	personne	ne	verra	jamais	
mais	 qui	 sont	 d’un	 prix	 infini	 aux	 yeux	 de	 Dieu.	 Ste	 Thérèse	 disait	:	 «	Celui	 qui	 ramasse	 une	
épingle	avec	amour	peut	sauver	une	âme	».		

	
Encourageons-nous	les	uns	les	autres	:		il	n’y	a	pas	de	petite	victoire.	

	

						Bon et saint Carême, 
 

    Abbé Matthieu Bobin 
	

	

Les	quêtes	
Cette	Semaine	:	
1ère	quête	pour	la	paroisse	
2ème	quête	pour	l’éducation	de	la	foi	
La	semaine	prochaine	
1ère	quête	pour	la	paroisse	
2ème	quête	pour	l’éducation	de	la	foi	
	

Ouverture	de		
la	Chapelle	St	Aldegonde	

	

Les	1ers	samedis	
de	chaque	mois	
de	14	h	à	17	h	

	
	

	

	

	
	

	

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	et	Sacré	Coeur	de	Maubeuge	et	à	l’église	St	Martin	de	
Jeumont,	à	chaque	messe	du	dimanche	ET	CELA	JUSQU’AU	4	AVRIL,	un	caddie	
sera	à	votre	disposition	pour	recevoir	des	denrées	non	périssables	au	profit	de	
St	Vincent	de	Maubeuge	et	Jeumont	

	

	

	


