
Les quêtes 
Cette Semaine :  
 

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

	

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  
 

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 
Léon DESTAIN, 101 ans – Marpent, le 12 Octobre  
Pierre MARIANI, 67 ans – Jeumont, le 18 Octobre 
Daniel CHARDIN, 89 ans – Jeumont le 19 Octobre 

NOS PEINES sur la paroisse Ste Aldegonde 
Emilienne LEMIRE, 92 ans – Assevent, le 12 Octobre 
Gino BONARD, 69 ans – Feignies, le 13 Octobre 
Gilberte BRETEL, 83 ans – Sacré Cœur, le 13 Octobre 
Gérard MORET, 76 ans – Feignies, le 14 Octobre 
Nicole GOBLET, 78 ans – Feignies, le 14 Octobre 
Paulette LAMBLIN, 91 ans – St Pierre, le 14 Octobre 
Nathalia BAAS, 99 ans – Sacré Cœur, le 15 Octobre 
Roger POULLAIN, 85 ans – Feignies, le 15 Octobre 
Paulette DEKUIET, 97 ans – Feignies, le 18 Octobre 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 Du 16 Octobre au 24 Octobre 
  

                                L’Eglise 

                                    part        
                en randonnée ! 
 
 
 
 
Mettez vos chaussures de marche, remplissez vos gourdes d’Esprit Saint et préparez-vous à partir à 
l’aventure. Le Pape François vient de nous offrir une belle année avec saint Joseph. Il a décidé de ne pas 
s’arrêter là. Il nous prend la main et entraîne l’Eglise catholique dans un nouveau voyage : le synode. 
 
Ce mot sympathique vient des mots grec « syn » et « odos » : « ensemble » et « chemin ». Le successeur 
de Pierre invite donc tous les catholiques de la terre à se retrouver pour prier, partager, réfléchir. Voici le 
thème pour 2021-2023 :  
 

“Pour une Église synodale : communion, participation et mission” 
 
On pourrait croire à un trait d’humour : un synode sur la synodalité ! Autrement dit : une assemblée des 
chrétiens qui réfléchit à la qualité des relations dans l’assemblée des chrétiens. Mais cela n’a rien d’un jeu 
de mots. En réalité, il n’y a rien de plus utile que de nous arrêter durant un ou deux ans pour faire le point 
sur cette dimension essentielle à la vie chrétienne.  
 

- Que pensez-vous de notre manière de vivre ensemble (communion) ? 
- De notre manière de prendre les décisions et d’agir ensemble (participation) ?  
- De faire connaître le Christ aux gens qui nous entourent ensemble (mission) ? 

 
Par bien d’autres questions, nous pourrons cheminer dans la compréhension du sens de la synodalité de 
l’Eglise et peut-être – rêve bien compréhensible au début d’un voyage – nous pourrons déboucher sur des 
changements concrets pour plus de vie et de joie dans notre quotidien chrétien. Sommes-nous fidèles à la 
manière de faire du Christ ? Sommes-nous vraiment en chemin ? Qu’est-ce qui dans ma vie est déjà 
synodal ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ou initié en paroisse pour que cette communion, cette 
participation et cette mission grandissent ?  
 
La co-responsabilité est à mon avis un des grands points d’attention qui nous permettra de nous convertir 
de nos tendances cléricales ou encore de notre fuite devant les responsabilités. Cette co-responsabilité entre 
prêtres et laïcs pourra également devenir une force active pour faire de notre Eglise une maison sûre pour 
les enfants : si nous sommes ensemble pour veiller sur eux, ils seront mieux protégés. 
 
L’interpellation de Jésus résonne donc encore aujourd’hui et nous pousse à nous mettre en route : 
« Venez à ma suite ! » Alors, frères et sœurs, en avant ! Pour trouver la force de partir et pour savoir où 
aller, nous aurons besoin de l’Esprit Saint. Ci-après la prière que les catholiques sont invités à faire monter 
vers les cieux. Bon chemin, bon partage ! 
 

Abbé Matthieu Bobin 
 
 
 
 

Inscriptions Recommandations pour les 
défunts de Feignies 

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

sacristie  
LE VENDREDI 15 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 18 Octobre au 23 Octobre 
 
 

Lundi 18 Octobre 
17 h 30 – 18 h 30 : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Mardi 19 Octobre 
17 h 30 – 18 h 30 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Mercredi 20 Octobre 
14 h – 16 h 45 : Temps fort pour les 1ère Année de KT à la salle St François -  Maubeuge 
14 h – 17 h : Secours Catholique à la salle Cana - Maubeuge 
18 h 30 : Post Congrès Mission à la salle St François – Maubeuge 
 

Jeudi 21 Octobre 
9 h – 17 h : Rencontre des animateurs en pastorale à la maison du Diocèse - Raismes 
 

Vendredi 22 Octobre 
9 h : Célébration avec l’école Ste Bernadette à l’église de Jeumont 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur rendez vous (06.37.06.77.01) – Salle St François - Maubeuge 
14 h : Préparation du Parcours ALPHA à la maison paroissiale de Maubeuge 
18 h 30 : Assemblée Générale de l’Association Ste Aldegonde – Salle St François – Maubeuge 
 

Samedi 23 Octobre 
10 h – 12 h : KT 1ère – 2ème et 4ème Année à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h – 16 h : Rencontre Catéchumènes à la salle Cana - Maubeuge 
14 h 30 : Rencontre Catéchumènes à la salle Emmaüs - Maubeuge 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	

	



	

Intentions de messes pour les week end et la semaine  
du 16 Octobre au 24 Octobre  

 
 

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 Serge 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 
 
Mardi 19 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la famille LOISEAU-HELDERWERDT, Jeannine 
CIVIELLO et les âmes du purgatoire 
 

Mercredi 20 Octobre 
18h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Anne Laure et Sylvain COLLET et les défunts de la 
famille 
 

Jeudi 21 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mauricette LEFEBVRE et Ghislaine ROLAND 
 

Vendredi 22 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille LAMQUET-MAUBERT, 
Marguerite et Robert BUSSIERE 
 
Samedi 23 Octobre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour l’abbé Paul VAILLANT, Mr et Mme Armand 
PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille, Yvette DELCROIX et ses parents 
Pour Madeleine CAFFI et Dominique POUPART décédés récemment 
18 h 00 : Messe en l’église de Recquignies pour la famille LEPERS-DELOPEL, pour la famille 
GONZALES-LEPERS et le baptême de leur petite fille Alice, pour Henriette MOREAU, la famille 
FRANCOIS-MERESSE 
Pour Mme Andrée LEGRAND, Mme Joséphine MASCOTTO, Jocelyne JACOB 
 

Dimanche 24 Octobre 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent avec la recommandation des défunts pour Raymond 
VANDER ZANDE, Josiane PLAITAIN et Emilienne LEMIRE décédés récemment 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, André DORE, le repos 
de l’âme de Jeannette et René HENRY, Pierre GILLIOT, Nazaire et Denise 
GUILLAUME-CUISSET 
Pour Geneviève HERPHELIN décédée récemment 
11 h : Messe en l’église de Jeumont 
 

 
 
 

dIS MOI 
 

Comme l’abbé Matthieu vous en parle dans l’édito, l’église universelle rentre dans une démarche synodale. En voici le parcours  : 
 

 

	 	 	


