
 QUOI DE NEUF 
	

 du 24 Avril au 2 Mai 
  

EDITO :			 :		 	 	 	Les consacrés sont un cadeau 
       que Dieu fait à son Peuple 

 
 

Nous avons sans doute de belles histoires de vocations en tête : une religieuse qui 
nous  a raconté son appel, un prêtre qui nous a décrit comment il a entendu la 
voix de Dieu,  un diacre qui nous a exprimé sa joie du ministère. Leur bonheur – et 
d’ailleurs aussi  leurs épreuves – font partie de la vie de notre Famille-Eglise. 

 
Mais avons-nous conscience que les consacrés sont un véritable cadeau que Dieu a 
voulu offrir à l’Eglise ? Ces personnes, qui ont une vocation spécifique, sont un 
cadeau que Dieu fait à chacun de nous, pour nous aider à vivre notre propre 
vocation : le baptême. 

 
A partir d’aujourd’hui, lorsque vous verrez une religieuse, un moine ou une laïque consacrée, vous 
pourrez vous dire : si cette personne a été choisie par Dieu pour se donner entièrement à lui, c’est pour 
me rappeler que moi aussi j’ai été choisi par Dieu pour être son bien-aimé, sa bien-aimée. Par le 
baptême, mon cœur est fait pour Dieu, pour me donner à lui, quel que soit mon état de vie ou ma 
situation. La personne consacrée porte en elle le joyau de ma consécration baptismale. 
 
Lorsque vous croiserez un prêtre, vous pourrez penser que cet homme, ce pauvre instrument, a pour 
mission de rendre le Christ présent au milieu de vous, de vous donner la Pain de vie et le Pardon de la 
joie, ou encore de vous offrir la Parole et la Communauté. Tous ces dons, Dieu a voulu que nous les 
recevions de quelqu’un d’autre. Nous ne nous les donnons pas à nous-mêmes. Le prêtre, par sa seule 
personne, rappelle que nous avons besoin de Dieu. Avant de servir les autres, le baptisé est servi par le 
prêtre. Avant d’avoir à aimer les autres, le baptisé est aimé par Dieu. 
 
Lorsque vous verrez un diacre, vous pourrez songer : moi aussi, je suis appelé à exercer le service 
diaconal, à être serviteur de mon prochain. A mon tour de répandre la Parole de Dieu autour de moi. A 
mon tour d’attirer à la célébration du Pain. A mon tour de tisser le Corps du Christ de relations 
fraternelles et de soins attentifs. Le diacre me rappelle ma vocation d’amour. Le diacre porte le trésor du 
don de soi et du service des frères. 
 

Merci à nos consacrées d’être le signe que chaque baptisé a été choisi par le Christ. 
Merci à nos prêtres d’être le signe que c’est Dieu qui nous a aimé le premier. 

Merci à nos diacres d’être le signe que notre bonheur est d’aimer en retour. 
 
 

Prions ! Remercions de tout notre cœur pour ces si beaux cadeaux.  
Intercédons de toutes nos forces pour que d’autres baptisés 

 découvrent le signe que Dieu veut donner au monde à travers eux. 
 
 
 

Abbé Matthieu Bobin 
	

	
	

	

	

	

	 	



Intent ions de messes pour les week end 
24 Avr i l  et  25 Avr i l  et  1er et  2 Ma i  

 
CHANGEMENT	D’HORAIRE	:			

Le	Samedi	de	9	h	–	10	h	30	:	Rencontre/Confession	avec	un	prêtre			
(Eglise	St	Pierre	St	Paul)	

	

	
	
	
SAMEDI	24	AVRIL	
17	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	René	ARGENTIN	
	

DIMANCHE	25	AVRIL	
9	h		30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	en	remerciement	au	Sacré	Coeur,	à	la	Ste	Vierge,	à	Ste	Rita,	
pour	les	défunts	de	la	famille	BOULIEZ-HARTER,	les	défunts	de	la	famille	CONSTANT-QUINTEZ-
VIELLARD	
Pour	Michel	SENECAT	et	François	LIENARD	décédés	récemment	
	
11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	la	famille	VANSNICKT-WALRAND,	Maxime	SCOTTEZ	qui	
aurait	eu	29	ans	ce	jour	et	Gilles	DEFERT	disparu	il	y	a	23	ans,	Reine	et	Paul	DELSAUX,	Flore	et	Victor	
DELSAUX,	Gisèle	et	Emile	BLANCHARD,	Bernard	PISA,	pour	Didier	CROISY	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont	pour	la	famille	SYOEN	Rachel,	Michel	et	Bernard,	le	Père	Edmond	
COLSON	–	pour	Michel	GRAZZY	–	René	ESSO,	Joseph	BEFE	-	Quête	pour	St	Vincent	de	Paul	à	la	sortie	de	
la	messe	
	

SAMEDI	1er	Mai	
17	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Elsa	GAVIEIRO	et	Jacqueline	GREGOIRE		
	
17	h	:	Messe	en	l’église	de	Boussois	pour	Mr	FROMONT	Jean,	Joëlle	POUPENEY,	Michel	POUPENEY,	
Monique	REPAIRE,	Mr	et	Mme	GRAFFARD	et	leur	fils	Jöel,	la	famille	BOCK,	l’abbé	LOUCHART,	Mr	et	
Mme	Martin	MONNIAUX,	Gaëtane	CUVILLEZ,	Ghislaine	JUSTE,	Irène	KUBAKI,	Mr	Didier	SOMVILLE	
Pour	Mr	Michel	MEYS	décédé	récemment	
	

DIMANCHE	2	Mai	
9	h		30	:	Messe	en	l’église	du	Sacré	Coeur	en	l’honneur	de	Notre	Dame	de	Lourdes,	Ste	Thérèse,	Ste	
Rita	et	Ste	Odile,	en	intercession	à	Ste	Rita,	aux	intentions	des	pélerins,	messe	anniversaire	pour	
Gabriel	BOCQUILLON	et	Christophe	DENEUVILLE,	messe	anniversaire	pour	Jean	LAFFONT	
Pour	Jean	POOLS	décédé	récemment	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	les	défunts	de	la	famille	LAMQUET-MAUBERT,	
Madeleine	LELEU	veuve	DELATTRE	et	les	défunts	de	la	famille	DELATTRE-LELEU,	André	LASSELIN,	
Pierre	GILLIOT,	Denise	et	André	CUISSET-DELACENCELLERIE,	les	défunts	des	familles	HUVENOIT-
TROGNON	et	DESOIL	
Pour	Patrice	CEUTERICKX	
	
	

11	h	:	Messe	en	l’église	de	Jeumont		
	
	

	
 

 

 
	
	
	

	
	

	
	

 

Ouverture	de		
la	chapelle	Ste	Aldegonde	

Les	1ers	Samedis		
de	chaque	mois	
De	14	h	à	17	h		

	
Ouverture	le	Samedi	1er	Mai	

De	14	h		à	17	h		
	

Journée Mondiale de prière pour les VOCATIONS 
	

	



DIS MOI	
Qu'est-ce	que	le	Seigneur	attend	de	moi	?	

	 Le	Seigneur	me	comble	de	 joie	!	Et	cette	 joie	est	encore	plus	grande	quand	elle	est	partagée.	C'est	dans	
l'espoir	de	vous	la	transmettre	que	je	vous	écris	ces	quelques	lignes.		

 	
	 
	
	
	
	
	
	

	
Ce	fut	l'occasion	de	découvrir	une	culture	et	une	manière	différente	de	vivre	sa	foi.	Cette	expérience	extraordinaire	
confirma	mon	goût	pour	la	rencontre,	le	service	et	fortifia	ma	foi.	De	retour	en	France	pour	terminer	mes	études,	je	
rêvais	de	me	marier,	d'avoir	des	enfants	et	d'entamer	une	brillante	carrière.	Convaincu	que	Dieu	sait	ce	qu'il	y	a	de	
meilleur	pour	moi,	il	m'arrivait	de	temps	en	temps	de	demander	à	Dieu	ce	qu'il	attendait	de	moi.	J'en	arrivais	
toujours	à	la	conclusion	qu'il	voulait	que	je	fonde	un	foyer.		Alors	que	j'étais	épanoui	dans	mon	stage	de	fin	d'étude,	
le	Seigneur	est	venu	me	proposer	quelque	chose	d'inattendu.	C'était	après	un	week-end	passé	à	Maubeuge	où	
j'avais	visité	ma	famille,	les	jp	(jeunes	pros)	et	quelques	autres	personnes	qui	me	sont	chers.	Mon	cœur	était	
comblé	par	ce	week-end	riche	en	choses	simples.	Cette	joie	demeura	toute	la	soirée	au	point	d'interloquer	mon	
colloc.	Quand	vint	l'heure	de	dormir,	le	sommeil	ne	venait	pas.	Mon	cœur	débordait	de	joie.	C'est	dans	ce	contexte	
que	le	Seigneur	est,	d'une	certaine	manière,	venu	me	visiter.	Il	a	comme	posé	un	voile	sur	mes	inquiétudes	et	sur	
mes	préjugés	pour	me	montrer	que	je	pouvais	être	véritablement	heureux	en	devenant	prêtre,	moine	ou	père	de	
famille.	Ces	trois	vocations	me	sont	apparues	aussi	belles	les	unes	que	les	autres.	
	

	 A	ce	même	moment,	je	pris	conscience	que	chaque	fois	que	j'avais	précédemment	demandé	au	Seigneur	
ce	qu'il	attendait	de	moi,	chaque	fois	je	m'étais	empressé	de	répondre	pour	lui.	Je	ne	lui	laissais	pas	le	temps	de	me	
répondre.	Ce	soir-là,	bien	décidé	à	lui	laisser	la	parole,	je	lui	posai	à	nouveau	cette	question	:	“Seigneur,	qu'attends-
tu	 de	 moi	 ?”	 Je	 ne	 savais	 pas	 si	 je	 trouverais	 une	 réponse	 le	 lendemain	 ou	 dix	 ans	 plus	 tard.	 Mais	 cela	 ne	
m'inquiétait	plus.	 Je	me	sentais	pleinement	 libre	et	 confiant.	Ma	 joie	n'en	était	que	 fortifiée.	Mais	à	peine	cette	
question	posée,	me	sont	venus	à	l'esprit	tous	les	éléments	qui	donnent	du	sens	à	ma	vie	:	le	Christ,	les	rencontres,	
le	 témoignage,	 l'accompagnement,	 le	 service,	 la	 prière...	 Il	 m'a	 alors	 semblé	 que	 chacun	 de	 ces	 éléments	
apparaissait	d'une	manière	particulière	dans	la	vie	des	prêtres.	Je	me	suis	alors	demandé	si	le	Seigneur	n'était	pas	
en	 train	 de	 répondre	 à	 ma	 question	 en	 me	 proposant	 cette	 voie	 :	 la	 prêtrise.	 Cette	 idée	 qui	 m'avait	 toujours	
angoissée	était	cette	fois	source	d'une	joie	immense	et	paisible…	qui	me	fit	trouver	le	sommeil	!		

	 Soucieux	de	clarifier	cette	 idée,	 je	me	décidai	à	en	discuter	avec	une	religieuse	quelques	 jours	plus	tard,	
puis	avec	mon	accompagnateur	spirituel.	Plus	je	creusais	cette	idée	et	plus	elle	me	semblait	belle.	C'est	après	une	
semaine	 de	 retraite	 dans	 une	 abbaye	 que	 je	 décidai	 de	 passer	 une	 année	 en	 propédeutique	 pour	 creuser	 cette	
question.	 La	 propédeutique	 est	 une	 année	 de	 fondation	 spirituelle	 et	 de	 discernement.	 Année	 qui	 me	 permit	
d'ancrer	plus	profondément	ma	vie	dans	la	Christ	par	la	prière,	la	vie	communautaire,	le	service	et	une	initiation	à	
l'étude.	Ceci	me	fit	grandir	en	liberté	et	me	conduisit	à	demander	à	notre	évêque	de	m'envoyer	au	séminaire.	C'est	
ainsi	 que	 je	me	 trouve	 au	 séminaire	 pour	me	 former	 et	me	 permettre	 de	 continuer	 à	 creuser	 cette	 question	 :	
qu'est-ce	que	 le	Seigneur	attend	de	moi	?	Depuis	que	 j'essaie	d'y	 répondre,	 je	suis	comblé	de	 joie.	 Je	souhaite	à	
tous	de	pouvoir	vivre	de	cette	même	joie.	

	 Je	me	confie	à	vos	prières,	afin	que	je	parvienne	à	répondre	à	cette	question.	Et	je	vous	invite	à	prier	pour	
que	les	personnes	qui	osent	se	poser	cette	question	soient	nombreuses	et	que	tous	trouvent	la	véritable	réponse.	

	
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  
 

	

	

	

	

Petit	dernier	d'une	famille	de	cinq	enfants,	j'ai	eu	la	chance	de	grandir	
dans	une	fratrie	où	il	fait	bon	vivre	et	où	Dieu	tient	une	place	centrale.	
Ma	foi	a	ainsi	pu	s'enraciner	paisiblement	dans	ma	vie	de	famille,	puis	à	
l'école	et	dans	le	scoutisme.	Après	avoir	beaucoup	reçu,	j'ai	eu	à	cœur	
de	donner	à	mon	tour.	Après	avoir	suivi	mes	frères	et	sœurs	aînés	
pendant	de	longues	années,	j'avais	également	le	désir	de	tracer	ma	
propre	route.	C'est	ainsi	qu'au	milieu	de	mes	études	d'ingénieur,	je	
suis	parti	un	an	en	Afrique	du	Sud	avec	Fidesco	au	service	d'enfants	
vulnérables.	moi.		
	



	

Permanence		
Du	Secours	Catholique	

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

Tél.	:	06.37.06.77.01	

 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Messes de la  Semaine  
	
	
	
	
Mardi	27	Avril	:	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Renato	CIVIELLO	et	les	âmes	du	purgatoire,	Mr	et	Mme	Robert	
CRESPEL	
	
Mercredi	28	Avril	:		 	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	le	Docteur	et	Mme	HOLLEVILLE,	leur	petite	fille	Juliette	GERARD	
et	son	parrain	Pierre	Henri	CATOIRE,	Mr	et	Mme	Bernard	CATOIRE	et	leur	fils	Pierre	Henri	
	
Jeudi	29	Avril	:	
12	h	30	:	Messe	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Christiane	CLERCQ,	Constance	LEGRAND	
	
Vendredi	30	Avril		
12	h	30	:	Messe		en	l’église	St	Pierre	St	Paul	pour	Stanislas	ADAMCZYK,	Xavier	BETRY,	Monique	BETRY	DE	WINTER	
et	les	défunts	de	la	famille	BETRY	DE	WINTER	
 
 
NOS PEINES sur la paro isse Notre Dame d ’Ayde   NOS PEINES sur la paro isse Ste A ldegonde 
 
Michel	FRASEZ,	80	ans	–	Jeumont,	le	21	Avril	
Jean	Claude	SIONCKE,	74	ans	–	Marpent,	le	22	Avril	
Michel	DEGRELLE,	81	ans	–	Jeumont,	le	26	Avril	
Régine	LABOURO,	92	ans	–	Jeumont,	le	27	Avril	 	 	
	

Eglise	chauffée	de	Feignies	
	

Tous	les	jeudis		
	

à	15	h	30	:		Chapelet	
	

	

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

Eglise	de	Jeumont	
	

Tous	les	Jeudis	
	

De	9	h	à	12	h	:	Adoration	
(si	funérailles,	adoration		

à	la	maison	paroissiale	–	salle	bleue)	

Eglise	d’	Assevent	
	

Tous	les		
1ers	Vendredi	du	mois		

	

à	15	h	00	:		Chapelet	

	
	

	

Didier	FALLY,	66	ans	–	Sacré	Coeur,	le	23	Avril	
Bernard	LOIRE,	66	ans	–	Rousies,	le	23	Avril	
Guy	COIBION,	72	ans	–	Rousies,	le	26	Avril	
	


