
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  
 

	

	

“Fais de moi ce qu’il te plaira” 
	

	

dIS MOI 
LES FRATERNITES, ÇÀ DONNE QUOI ? 

 

Tout au long de cette année difficile, les animateurs des fraternités ont gardé des liens avec leur groupe en déployant 
de sacrés moyens : vidéos, photos, lettres, sms, coups de téléphone, un coucou en bas d’une fenêtre…... Depuis 
quelques semaines, les rencontres reprennent dans nos deux paroisses. En voici quelques nouvelles… Sur Notre Dame 
d’Ayde, c’est reparti avec Marie Christine, Marie France, Patrick, Agnès et Régis. « Pour ce quoi de neuf », nous avons 
demandé à quelques animateurs de Ste Aldegonde de témoigner de leur reprise.  
 

Journée de vacances, prière et détente en fraternité (26/08/2021) 
 

 
      

	 	 	 	 	

De bon matin, nous voilà partis en covoiturage en direction de 
Maroilles. Il y a 1h, le ciel a lâché des trombes d’eau, mais on espère 
que la pluie va s’arrêter au cours de la journée. Petite visite à l’église, 
pour une prière confiante et fraternelle, puis rendez-vous avec le Père 
Jean-Marie Telle, ancien Doyen de Maubeuge, qui nous attend dans 
une salle paroissiale, qu’il a mise à notre disposition. Autour d’une 
tasse de café, nous échangeons et partageons sur le thème de la 
fraternité et de la mission, vécue concrètement. La pluie s’est arrêtée. 
Jean-Marie célèbre la messe pour nous, dans l’église (Sainte Marie, 
dédiée à Saint Humbert). Pique-nique tiré du sac, puis nous sommes 
bientôt rejoints par notre guide, M. Coulon, puits de science 
historique et religieuse, qui nous introduit dans les secrets de  
 
 
 
 
	

l’Abbaye et de la ville au cours des temps. Belle visite de Maroilles en sa compagnie. Pour clore la journée, nous 
nous sommes arrêtés un moment à Notre-Dame des Haies, petite chapelle consacrée à la Sainte Vierge aux 
abords de Maroilles, sur la route du retour, dans laquelle nous avons rendu grâces pour tout ce que nous avons 
reçu durant la journée, dons du ciel où nous puiserons de l’énergie spirituelle  pour les mois à venir. 
Chacun a pu apprécier la simplicité de la journée, la vie fraternelle qui s’y est déployée, l’accueil reçu là-bas, la 
beauté des sites et toutes les informations historiques reçues. (Fraternité animée par Christiane et Jean Pierre)	
	

«	Les Amis de Jésus	»	
	

« C’est reparti,… Après les aléas du Covid et la période 
estivale, notre petite fraternité « les amis de Jésus » 
s’est retrouvée avec joie chez Antoine pour échanger 
autour du thème de la mission où chacun a pu 
s’exprimer sur son désir et sa façon d’être 
missionnaire. Ensemble nous chantons et louons le 
Seigneur avant de prendre un temps de prière et 
notre rencontre se termine par un petit repas dans 
une ambiance gaie et fraternelle 
 

(Fraternité animée par Yves et Murielle) 
	

«	Partage et Joie	»	
	

« Quand nous n’avions pas le droit de nous réunir, 
plusieurs membres de notre fraternité se retrouvaient 
à la messe du mardi midi. Puis, début juin, nous avons 
repris les rencontres, en nous adaptant aux horaires 
du couvre-feu et des messes, dans une salle 
paroissiale. Nous avons même pu fêter un 
anniversaire ! Notre principal sujet de discussion, 
après le tour de table, était la connaissance des 
religions, autour de vidéos de la paroisses et illustré 
des expériences et connaissance de chacun et par 
l’analyse de l’actualité. Depuis peu, nos rencontres 
ont à nouveau lieu à domicile  

(Fraternité animée par Frédérique) 
	

  
  
  
	
	 	

Intentions de messes pour les week end et la semaine  
du 18 Septembre au 26 Septembre  

 
 

Samedi 18 Septembre 
18 h : RENTREE PAROISSIALE NOTRE DAME D'AYDE : messe en l'église de Marpent 
suivie du pique nique tiré du sac  pour Madeleine GUMEZ et sa famille, Mr Yves POIRE, 
Jeanne POIRE, Charlotte WARGNIES, Edgard MANGIN, Thérèse LOTHE, la famille 
RICHET-HUART, famille NAVIEZ-GUEHL, Bernard FRANCOIS et l'abbé POULET 
les familles Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL-GIRAULT, 
Geneviève PETIT-GIRAULT, Roger GIRAULT et sa fille, Simone GIRAULT (5ans), Françoise 
et Bernard RETAUX et les défunts des familles RETAUX-LECAT 
Pour Gysette SMAGGHE et Annick LIENARD décédées récemment 
A la sortie de la messe, il y aura la quête pour St Vincent de Paul 
 

Dimanche 19 Septembre 
10 h 30 : RENTREE PAROISSIALE STE ALDEGONDE : messe en l'église St Pierre 
 St Paul suivie du pique nique tiré du sac pour Jean Pierre LAMQUET, la paix de l'âme de 
Gilbert NGANDU, Pierrette HONORE, les défunts de la famille OZEEL ainsi que pour les 
âmes errantes, Reine et Paul DELSAUX, Flore et Paul DELSAUX, Gisèle et Emile 
BLANCHARD, les défunts de la famille de Raoul HENRY, Jean ERNAELSTEEN, Thérèse 
HELDERWERDT et les familles LOISEAU-HELDERWERDT   
 
 
Mardi 21 Septembre  
12 h 30 : Messe en l'église St Pierre St Paul pour Madeleine LELEU veuve DELATTRE et des 
défunts de la famille DELATTRE-LELEU, Charly DANHIER et sa famille 
Mercredi 22 Septembre 
18 h 30 : Messe en l'église du Sacré Coeur  en remerciement à Jacqueline GREGOIRE et Elsa 
GAVIEIRO 
Jeudi 23 Septembre 
9 h - 12 h : Adoration à l'église de Jeumont (ou maison paroissiale si funérailles) 
12 h 30 : Messe en l'église St Pierre St Paul pour les familles LIENARD-BRUIT, Lino GOMES DA 
COSTA FELIX 
Vendredi 24 Septembre 
12 h 30 : Messe en l'église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, Francis MOORE 
 
 
 

Samedi 25 Septembre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Marie Thérèse FOUQUART, les défunts 
des familles BLANCHAIS-DUSSART-CHEVALIER-ROUVAEN-DUFOUR-HANNECART, Jean 
ERNAELSTEEN, Sophie MICHELS 
Pour Alfred SALOME, Jean Claude PIETERS, Fernand LECOCQ et Marie Pierre PELERIAUX 
 

Dimanche 26 Septembre 
9 h 30 : Messe animée par les Scouts en l’église de Feignies  
11 h : Messe animée par St Vincent de Paul en l’église St Pierre St Paul pour Thérèse 
HELDERWERDT et les familles LOISEAU-HELDERWERDT, les familles MATHIEU-MOLLE-
CZAJKA, Pierre GILLIOT, Nelly et Léon WEIHAUS-GILLIOT 
Pour Liliane PORT et Jean Marie ROBERT décédés récemment 
11 h : Messe en  l’église de Jeumont animée par St Vincent de Paul pour la famille BOCK-
DELABY-ARNAUD, en l’honneur de St Vincent de Paul, pour l’abbé LOUCHART, Mr et 
Mme POLANSKA Marianne et Stanislas et leurs enfants Maria, Stanislas et Pierre, Claude 
LOISEAU et les familles LOISEAU-CHARNELLE-RIGOT 
Pour Nadia DURAUS, Ivola MORESCHI, Claudine PETIT décédées récemment 

 
 
 
 

	

	



	  QUOI DE NEUF 
 

 Du 18 Septembre au 26 Septembre 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Agenda du 20 Septembre au 24 Septembre 
 
 

Mardi 21 Septembre 
18 h 30 : Rencontre de KT 1ère Année Ste Aldegonde à la  Salle St François _ mAUBEUGE 
 
Mercredi 22 Septembre 
16 h 30 : Equipe d’animation paroissiale de Ste Bertille 
 

Jeudi 23 Septembre 
9 h - 12 h : Adoration à l'église de Jeumont (ou maison paroissiale si funérailles) 
18 h 30  : Rencontre de l’équipe Communication à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
Vendredi 24 Septembre 
Permanence Secours Catholique sur rendez vous (06.37.06.77.01)  
à la salle St François - Maubeuge 
 

Samedi 25 Septembre 
10 h – 12 h : KT 1ère – 2ème et 4ème année à la maison paroissiale - Jeumont 
14 h 30 : Rencontre Catéchuménat à la salle Cana  
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les quêtes 
Cette Semaine :  
1ère quête pour les chantiers diocésains et 
l'entretien des églises diocésaines 
2ème quête pour la paroisse 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
	

NOS PEINES sur la paroisse Ste Aldegonde 
 
Marie Pierre PELERIAUX, 66 ans – Sacré Cœur, le14 Sept. 
Micheline LOEZ 93 ans - Rousies, le 17 Sept. 
Thérèse BRIME, 96 ans -  Gognies, le 17 Sept. 
Jean Marie ROBERT, 70 ans – St Pierre, le 17 Sept. 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis, à 15 h 30  

Chapelet 
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis, à 15 h  

Chapelet 

     Faire grandir l’esprit fraternel 
	 	 	 	 	

C’est un véritable enjeu pour notre Eglise d’aujourd’hui, au 
cœur d’une société qui pousse au contraire à l’individualisme. 
Le confinement, nous le savons, n’a fait qu’empirer cette 
réalité. Nos communautés chrétiennes ont une réponse à 
donner en faisant grandir la vie fraternelle. C’est tout le but 
des fraternités missionnaires, mais aussi des groupes de 
partage qui existent sur les deux paroisses. 
Tout cela peut nous faire rêver. Pas d’un rêve-évasion, mais 
pour nous mettre en route, dans la recherche d’une 
communauté. Certes, il y a les difficultés de la crise sanitaire. 
Je ne peux les ignorer.  

Mais , il y a notre individualisme. C’est toute notre éducation actuelle. On ne nous dit pas 
« partage », on nous dit « défends toi ». On a appris à vivre « chacun pour soi » dans un monde 
dur. Quand nous étions enfants, on nous disait « c’est pour toi que tu travailles ». Nous 
sommes tous marqués par cet individualisme. Nous n’avons pas tellement le sens 
communautaire. L’aurions nous perdu ? 
Une autre réalité : Comment se fait-il qu’aujoud’hui, il n’est pas bien vu de se dire chrétien ? 
Les jeunes, les adultes et même les enfants me le disent : « Comment peut-on dire qu’on croit 
sans passer pour un imbécile ? » Alors comment faire, pour que, dans notre cité, nous arrivions 
à faire communauté ? Une communauté vivante, fraternelle, visible et bien considérée. Une 
communauté basée sur l’écoute de la Parole de Dieu, mais aussi sur le partage 
 

Pour cela, commençons déjà à nous reconnaître comme des frères, là où nous vivons, dans la  
rue, à l’école, dans l’entreprise… Ne passons pas indifférent à côté de quelqu’un qui est un 
frère. Il faut savoir que ce n’est pas dans l’église qui nous rassemble chaque dimanche, que 
cela se joue d’abord. Il est facile de se partager un geste de paix… mais s’il n’y a rien les 
autres jours. A quoi bon ? Tout est vain. Je sais bien tout ce qui nous sépare : nos 
idéologies différentes, nos choix politiques etc…Mais il y a autre chose de plus profond, de 
plus important de tout cela : Notre foi en Jésus Christ vivant. Une foi qui s’exprime, non 
pas, que dans des paroles, mais aussi et surtout dans des manières de vivre. Nous sommes 
parfois comme Thomas : ils ne croient que ce qu’ils voient. Mais, s’il n’y a rien à voir ? Par 
contre si vous adultes, jeunes et enfants vous cherchez à faire communauté, alors ils 
diront, comme le disaient les 1èrs chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment ». Et ils auront 
envie de vous rejoindre, d’entrer « chez vous » pour leur bonheur, pour notre bonheur à 
tous. 
Nous vous invitons plus que jamais à rejoindre les groupes et en particulier les fraternités 
missionnaires. N’oubliez pas ce slogan que j’aime particulièrement : 
 

«	Un chrétien qui s’isole est un chrétien qui s’étiole	» 
Abbé Pascal Romefort 

 
 
 
 

NOS PEINES sur la paroisse Notre Dame d'Ayde 
 
Andrée LEGRAND, 92 ans – Recquignies, le 15 Sept. 
Francine SEGARD, 75 ans – Boussois, le 16 sept. 
Pascal CHEVRIER, 32 ans – Recquignies, le 16 sept. 
Sylviane LANCKSWEIRDT, 74 ans, - Jeumont, le 21 Sept.  
Joséphine MASCOTTO, 91 ans – Jeumont, le 21 Sept.  

	Départ	et	Retour	chaque	matin	et	soir		en	bus	
les		2	Octobre	et	3	Octobre		
	

2	pique-niques	à	prévoir	:		
samedi	midi	et	dimanche	midi	

	

Participation	financière	(pour	repas	samedi	soir	et	transport)	
20	euros	

	

Merci	de	vous	inscrire	à	l'accueil	
des	secrétariats	paroissiaux	
Maubeuge	:	03.27.64.69.18	
Jeumont	:	03.27.39.51.39	

	
	

																																																																												
	
	

	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

	

ADORATION ET LOUANGE 
 

le JEUDI 23 SEPTEMBRE à 20 h 
Eglise St Pierre St Paul 


