
Les quêtes 
Cette Semaine :  
 

1ère quête pour les séminaires et 
formation des prêtres 
2ème quête pour la paroisse 
La semaine prochaine 
1ère quêtre pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 

	

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

Chapelet 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis, à 15 h 30  

Chapelet 
 

NOS PEINES sur la paroisse Notre Dame d'Ayde 
 
Marcelle LINDEN, 88 ans – Marpent, le 6 Octobre 
Antonia FILLEUL, 97 ans – Jeumont le 8 Octobre 
Serge LECLERCQ, 68 ans – Marpent le 11 Octobre 
 

NOS JOIES sur la paroisse Ste Aldegonde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

 

Samedi 16 Octobre  
11 h – Feignies :  Coralie PERE et Gilles HAVRENNE 

 

16 h – St Pierre :  Anne Sophie HAUET-VAILLE et Frédéric HAUET 
 

NOS PEINES sur la paroisse Ste Aldegonde 
 
Madeleine CAFFI, 96 ans – Elesmes, le 7 Octobre 
Emilienne LEMIRE, 92 ans – Assevent le 12 Octobre 

 QUOI DE NEUF 
 

 Du 9 Octobre au 17 Octobre 
  

NE LAISSONS PAS LE MAL L’EMPORTER 
 

Un séisme ! Tous ces chiffres ! Mais le vrai séisme, c’est de voir que 
notre Eglise a fait œuvre de mort alors qu’elle est au service de la 
VIE. 
C’est une immense souffrance et un mal être dans mon cœur de 
prêtre que je voudrais partager avec vous. 
J’aime mon Eglise.  J’aime les personnes qui la composent. J’aime 
ma mission de prêtre et j’ai du mal à comprendre comment certains 
ont détourné leur mission au service de Dieu pour se mettre au 
service du Mal. 
Le Mal, le malin se sert de toutes nos faiblesses pour arriver à ses 
fins : détruire l’Eglise, détruire la création. Ne nous trompons pas 

d’adversaire, çà serait rentrer dans son jeu. 
 

 
Nous ne pourrons jamais réparer l’irréparable, mais nous pouvons accompagner, prier pour toutes les victimes,  
les aider à se reconstruire en les  écoutant et en étant à leur côté.  
Il fallait passer par ce moment de purification. Il fallait regarder en face le mal que l’Eglise a pu faire à travers ses 
prêtres et ses laïcs à tant d’enfants, oubliant la parole du christ qui nous dit que :  seuls ceux qui leur ressemblent, 
entrerons dans le Royaume de Dieu. Que la justice de Dieu et la justice des hommes s’appliquent 
 

«Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi,  
mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, 

et qu’ on le jette à la  mer » (Mc 9) 
 

Au milieu de cette tempête, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie au Christ et à son 
Eglise, aux prêtres bien sûr mais aussi aux laïcs, qui dans la fidélité à l’Evangile et dans le respect et l’amour du 
prochain, proclament l’Evangile. 
 

Il ne faut pas que le mal détourne notre regard de ce qui est lumière et vie dans notre Eglise. Nous devons tout 
faire pour adapter le droit de l’Eglise, notre manière de vivre en l’Eglise pour rendre notre maison plus sûre. Nous 
devons y travailler ensemble prêtres et laïcs.  C’est le moment de renouveler notre Eglise et le congrès Mission 
nous dit et redit le bel élan que nous ne devons pas oublier 
 

Il y a un énorme travail qui nous attend : panser les plaies de ceux qui souffrent de toutes ces atteintes et les 
accompagner. L’Eglise de France est décidée à prendre ses responsabilités et à assumer ce passé douloureux. Mais, 
nous devons aussi nous tourner vers l’aujourd’hui et le futur :  le passé ne doit pas nous faire oublier le présent. 
Le mal ne doit pas l’emporter sur le chemin de lumière qui nous conduit vers Dieu.  Il faut condamner sévèrement 
tous ceux et celles qui se sont mis au service du mal dans notre Eglise. Il faut aussi rendre grâce pour tous ceux qui 
aujourd’hui contre vents et marées, continuent à servir l’Eglise. En se battant avec la force de l’Esprit ils combattent 
le mal pour rendre notre maison « Eglise », une maison sûre où chacun peut compter sur l’autre dans la vie 
fraternelle 
 
Frères et sœurs, aimons l’Eglise  
et faisons tout pour en faire une maison sûre 
pour tous ceux qui viennent s’y réfugier 
 
Abbé Pascal Romefort 
Doyen du Val de Sambre 
 
 
 
 

Inscriptions Recommandations pour les 
défunts de Feignies 

Les inscriptions pour les recommandations 
des défunts de Feignies auront lieu à la 

sacristie  
LES VENDREDIS 15 et 22 octobre  

de 14 h à 16 h  

	

Eglise de Rousies 
Chaque 1er  mardis du mois  

à 14 h 30  
Récitation du Rosaire et Chapelet 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Agenda du 11 Octobre au 16 Octobre 
 

 
 

Mardi 12 Octobre 
17 h 30 – 18 h 30 : Caté 1ère Année à la salle St François - Maubeuge 
18 h 30 :  Conseil de Doyenné à la salle St François - Maubeuge 
 
Jeudi 14 Octobre 
14 h – 16 h 30 : Voir Ensemble à la salle St François - Maubeuge 
17 h – 18 h : Réunion Info-Sacrements pour les parents de l’école Ste Bernadette 
18 h : Réunion Pastorale des Jeunes du Doyenné à la salle St François - Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Interfraternités Notre Dame d’Ayde à la salle Péguy – Jeumont 
 
 

Vendredi 15 Octobre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV (06.37.06.77.01) 
19 h 30 – 21 h 30 : Interfraternités Ste Aldegonde à la salle St François - Maubeuge 
 
 

Samedi 16 Octobre 
10 h : Réunion des catéchistes de Notre Dame d’Ayde à Jeumont 
15 h : Assemblée paroissiale de la paroisse Ste Bertille à Colleret 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SYNODE	DES	EVEQUES	2021-2023	:		
un	synode	général	sur	la	…..	synodalité	ou	quand	l’église	observe	sa	

manière	de	fonctionner.	
L’Église	n’est	pas	une	tour	de	garde	d’où	il	serait	possible	d’observer,	de	l’extérieur,	la	
marche	des	hommes	et	du	monde.	L’Église	ressemble	plutôt	à	un	peuple	en	marche	
qui	avance	au	milieu	des	aléas,	des	joies	et	des	peines	du	monde.	Ce	cheminement	
de	l’Église	sur	la	terre	des	hommes,	le	pape	François	désire	que	nous	osions	le	
regarder	de	plus	près	afin	de	pouvoir	rendre	grâce	à	Dieu	qui	nous	fait	avancer	
mais	aussi	afin	d’observer	ce	qui	pourrait	rendre	cette	marche	plus	évangélique.		
	

Trois	questions	se	présentent	alors	à	nous	:		
-	Comment	apprendre	à	mieux	marcher	ensemble	à	l’écoute	les	uns	et	les	autres	?	
-	Comment	marcher	en	tenant	compte	de	tous,	y	compris	des	plus	petits	et	de	ceux	
qui	sont	aux	marges	de	nos	communautés	?	
-	Comment	laissons-nous	l’Esprit	Saint	donner	l’orientation	et	le	rythme	de	notre	
marche,	en	ces	périodes	troublées	et	complexes	?	
	

	C’est	dans	ce	but	que	le	Pape	François	a	convoqué	un	synode	qui	s’ouvre	ce	10	
Octobre	à	Rome	durant	deux	ans.	Il	a	souhaité	que	toute	l’Église,	de	la	plus	petite	
communauté	au	plus	grand	diocèse	soit	associée	à	cette	réflexion.	C’est	pourquoi	
jusqu’en	avril	2022,	il	sera	demandé	à	toutes	les	communautés	de	répondre	à	un	
questionnaire	que	les	organisateurs	du	Synode	nous	proposeront	bientôt.	
	

	Le	17	Octobre	prochain,	chaque	paroisse	et	communauté	est	appelée	à	
entrer	officiellement	dans	cette	démarche	qui	ne	manquera	pas	de	mieux	
nous	reconnaître	comme	des	frères	et	sœurs,	pèlerins	de	Dieu	à	l’écoute	de	
l’Esprit	Saint.	
	

Père	Bertrand	ESTIENNE,		
de	l’équipe	diocésaine	chargé	du	suivie		de	la	réflexion	synodale	
	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

Intentions de messes pour les week end et la semaine  
du 9 Octobre au 17 Octobre  

 
Samedi 9 Octobre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, 
Brigitte BETRY et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, Marie Thérèse FOUQUART, Jean 
Claude VAN GEYT et les familles BAAS-EGLEM-LECOMTE et GEORGES, Francine LUCAS et sa 
famille, Antonio CIVIELLO et les âmes errantes, Claude MARACHE, Michel BRUNOT, Antoine 
ROMERO et les défunts des familles BRUNOT-LIENARD, MOREAU-GRENIER, MOREAU-LEBRUN 
et GRENIER-DESCAMP 
Pour André VRAY décédé récemment 
 

Dimanche 10 Octobre 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Daniel LONGLE décédé récemment 
 

10 h 30 : Messe des Confirmations en l’église St Pierre St Paul pour Jean Jacques LESPILETTE, la 
famille BOREL, Claude, Jacqueline et Alain, les défunts de la famille OZEEL ainsi que pour les 
âmes errantes, anniversaire du décès de Ghislaine LOURDEZ 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Mr GRENIER Victor, le Père Edmond 
COLSON, en action de grâce pour une guérison 
 

15 h 00 : Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Julien SAUVE en l’église St Pierre St Paul 
 
 

Mardi 12 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Emile JEUNIAUX et ses parents, Mauricette DE 
NEVE, son fils et ses parents 
Mercredi 13 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en remerciement à la Ste Vierge, Ste Rita, au Sacré Cœur 
et pour les défunts des familles DELFORGE-CRESPIN et les 59 ans de mariage de Michèle et Gérard. 
Jeudi 14 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour les défunts des familles CARTIEAUX-LOUGUET, 
Ginette VINCENT. 
Vendredi 15 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Gisèle BUSIERE, Monique WATRE. 
 
 

Samedi 16 Octobre 
18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Madeline GUMEZ et sa famille, Mr et Mme 
CARLIER- KING, la famille RICHET-HUART, la famille NAVIEZ-GUEHL, Mr Bernard FRANCOIS et 
l’abbé POULET  - Pour Mr Claude LECLERCQ décédé récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, la 
famille LIENARD-BRUIT. 
Pour Arlette BAUDHUIN décédée récemment. 
 

Dimanche 17 Octobre 
9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng Pour Roger LECRON, Mariette LECRON et les défunts 
des familles LECRON et DINDIN, Thérèse, Ghislaine et  Jean-Claude LAURENT,  Albert et 
Mireille LAURENT, Liliane, René et Jeannine LAURENT, Marcel BOMBLED, Daniel POOLS, Eliane 
et Pierre BRASSELET, Sylvie BRASSELET,  Charles CARION,  Lucienne et Fernand DELHAYE, 
Pierre PRONIER et les défunts de la famille, Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, 
Gisèle et Emile BLANCHARD, es défunts de la famille de Raoul HENRY. 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour Jean-Pierre LAMQUET, André DORE, pour le 
repos de l’âme de Jeannette et René HENRY, les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA. 
Pour Jacqueline HUBERT et Marcelle NYS décédées récemment. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Françoise et Bernard RETAUX et les défunts des 
familles RETAUX-LECAT, Anthonio DELLO-RUSSO 
 
 
 

dIS MOI 
 

«	Allez	! De toutes les nations faites des disciples	: 
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit	» (Mt 28,19) 

 
 

Le Congrès Mission à Lille vient de se terminer. Il était plus de 40 de notre Doyenné à y participer et 
à revenir surtout re-booster pour la mission. Ci-dessous, quelques impressions de nos participants : 
 

« Super week end, riche. Nous avons trouvé des pépites dans chacun des ateliers et des tables 
rondes. Un trésor a ne surtout pas enfouir » - Muriel et Yves 
 

« Week end rempli de l’Esprit Saint qui ne demande qu’à faire son œuvre en nous. Nous avons 
beaucoup reçu. Comment faire partager l’amour de Jésus ressenti encore davantage lors de ces 
journées ? Des outils : la Parole de Dieu, les 6 essentiels, l’Adoration. Et surtout ne pas avoir peur, 
se mettre sous la protection de l’Esprit Saint » - Marie Christine 
 

« Des rencontres de frères et sœurs qui, un peu partout, 
essayent aussi de faire connaître le Christ. C’est merveilleux de 
savoir qu’on est envoyé en mission ensemble » - Matthieu 

      

« Le congrès Mission, lieu de rencontres et de fraternité, a été 
une source d’inspiration profonde pour une évangélisation 
concrère » Jérôme 
 

« Je me suis laissée bousculée. Je suis allée voir en dehors de 
ma zone de confort. J’ai passé un beau week end dans la joie, 
avec l’Esprit Saint au rendez vous » Stéphanie 
 

« De retour du congrès, je pense à l’atelier de la prière des 
frères. Le Christ nous a dit « Quand deux ou trois sont réunis en  

      
 
      

	 	 	 	 	

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  
 

	

mon nom, je suis au milieu d’eux mon nom, je suis au milieu d’eux « . Les frères sont invités à 
évoquer l’Esprit Saint avant d’exercer leur charisme. La prière des frères n’est pas un lieu de 
confession. Il est judicieux que la demande de la personne soit énoncée aux frères pour qu’il n’y 
ait pas de confusion dans cette demande » Marie France 

 
 

 	

		


