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Cette Semaine
dans notre paroisse

Inauguration de la chapelle
de Notre Dame des Fièvres à Rocq

Dimanche 28 Août à 9 h 30
Messe en l’église de Rocq

Commune de Recquignies-Rocq
puis procession et bénédiction de la chapelle
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PAROISSE NOTRE DAME D’AYDE! 28 AOÛT 2016

! INAUGURATION DE LA CHAPELLE RESTAURÉE NOTRE DAME DES FIÉVRES   - 1

!
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Inauguration de la chapelle
de Notre Dame des Fièvres à Rocq

Un site de pèlerinage historique du Diocèse va revivre.

Lors de notre petite visitation du 2 Juin 2013 à Marpent , nous avons découvert une chapelle aban-
donnée et vide. Pourtant cette chapelle dédiée à Notre Dame des fièvres a été un haut lieu de pè-
lerinage de la vallée de la Sambre pendant plusieurs siècles.

Des foules nombreuses passaient y prier pour la guérison d’un malade. On invoqua alors Notre 
Dame des Fièvres.Une source jaillissait juste à coté, on emportait aussi de l’eau dont on friction-
nait le malade jusque dans les années 60.
 
Par chance la statue du 13e siècle a été mise à l'abri dans l'église du hameau de Rocq. Les mar-
cheurs de Notre Dame se sont émus de cette situation et ont sollicité la mairie de Recquignies 
Rocq pour restaurer cette chapelle. Notre ami Jacques Lescut s'est chargé de faire une copie de 
la statue originale qui restera à l'abri.
 
Il aura fallu attendre 3 ans pour terminer cette restauration. Reste à inaugurer cette chapelle res-
taurée, ce sera fait le 28 Août (encore dans le mois de Marie). Messe 9H30 puis procession de la 
statue et bénédiction de la chapelle, enfin pot avec les paroissien et habitants du village. C'est 
l'Abbé Drappier, doyen de Maubeuge, qui officiera.
  

Article publié par Philippe De Bruyn



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 28 AOÛT 2016

! PAGE 4

Messe de rentrée de la paroisse
et accueil des nouveaux arrivants

Dimanche 4 Septembre - 11 h 00
église du Sacré-Coeur

Route de Mons à Maubeuge
suivi du verre de l’amitié

Nouvel environnement, nouvelle école, nouvelle paroisse... que d'efforts à faire pour s'intégrer 
à nouveau...

Mais tout devient plus facile lorsque l'on croise un visage que l'on a déjà rencontré et que l'on 
peut commencer à échanger quelques mots.

L'équipe d'animation de la paroisse sera heureuse d'accueillir tous les nouveaux arrivants lors 
de cette messe du 4 septembre puis au pot d'accueil qui suivra sur le parvis de l’église et qui 
sera une occasion de rencontre avec tous.
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Soirée retour de Rome
Jeudi 29 Septembre - 20 h 00

salle saint François
Route de Mons à Maubeuge

Au printemps, nous étions une trentaine de personnes en pèlerinage à Rome. Nous vous pro-
posons de nous retrouver pour une soirée dont le programme sera le suivant : 

Repas à l’italienne

Montage photo et remise d’un livret souvenir sur notre pèlerinage à Rome

Jeu quizz  sur  les pèlerinages

Débat :
Est-ce que repartons en pèlerinage en 2017

Ou ? Quand comment 

Cette soirée est ouverte à tous, participants aux pèlerinage de Rome
mais aussi tous ceux qui seraient intéressés.

Le bu!etin d ’inscription sera disponible dans les prochains jours.
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Dimanche 4 Septembre
23e dimanche ordinaire

Qui le comprendra ? Connaître les 
volontés du Seigneur est bien la grande 
question du croyant désireux de mettre 
sa vie en accord avec sa foi.

Dimanche 11 Septembre
24e dimanche ordinaire

L'enjeu du bon choix. Dieu, dont 
nous accueillons la Parole, se révèle au-
jourd'hui impliqué dans tout ce qui nous 
concerne.

Dimanche 18 Septembre
25e dimanche ordinaire

Qui est ton maître? Où vont les cris 
des sans-voix, sinon à Dieu? Comment 
le nier: une immense injustice domine la 
terre, les nations... Non! Nous ne pou-
vons pas servir Dieu et l'argent ni faire 
de notre intérêt personnel le but de nos 
vies.
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Le mois de septembre dans nos paroisses

La semaine du 27 août au 2 septembre

La semaine du 3 au 9 septembre

La semaine du 10 au 16 septembre

La semaine du 17 au 23 septembre

La semaine du 24 au 30 septembre 

Le mois d’octobre dans nos paroisses

Les baptêmes d’août 2016

Samedi 3 septembre 11 h 00 Feignies Baptêmes 
17 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe 

?? h ?? Villers-Sire-Nicole Messe avec les jubilaires 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 4 sept. 9 h 30 Boussois Messe                         
23e Dimanche Ordi 9 h 30 Mairieux Messe 

9 h 30 Feignies Messe 
11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe de rentrée 

http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-aout-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-aout-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-septembre.html
http://La
http://La
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE

1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE

03 27 64 69 18

saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00,

(de 14 h 30 à 18 h 00 hors vacances scolaires)
le samedi sur rendez-vous ;

Il est possible aussi
de prendre rendez-vous
pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux,

Rousies et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)

Pèlerinage du diocèse de Cambrai à Lourdes

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

