INFOS DIOCESE
INFOS DOYENNE
11 février :
Journée mondiale des malades et de la santé

En route vers les fraternités paroissiales missionnaires

En 2018, le 11 février,
fête de Notre-Dame de Lourdes, est un dimanche.
Le dimanche de la santé sera donc célébré en même
temps que la Journée mondiale des malades

Nous avons vécu les assises des villages et des villes dans nos deux paroisses de manière différente.
Nous avons pris le temps de vous écouter et nous vous avons expliqué qu’il était temps de changer
notre manière de vivre en Eglise et surtout de retrouver le goût de la mission. Avec le conseil de
paroisse de Notre Dame d’Ayde et l’EAP de Ste Aldegonde, nous continuons à réfléchir. Nous allons
vous inviter dans chaque paroisse à une assemblée de chrétiens pour aller plus loin dans notre
réflexion et pour avancer vers le projet des fraternités paroissiales missionnaires.
Que dans chaque clocher, un groupe de chrétiens qui a envie de vivre d’avantage du Christ et qui veut
porter le souci de la mission :

Thème du dimanche
de la santé 2018

« Montre-moi ton visage »
Le visage dit le mystère de la relation. Par-delà les blessures de
l’existence, tout visage est une invitation à l’aventure de la
rencontre. Dans sa prière, tout homme aspire à voir le visage de
Dieu et Il nous rejoint en Jésus de Nazareth et ainsi dans la fragilité
de tout homme.
Prière du pape François
O Marie, notre Mère,
qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant,
soutiens l’attente confiante de notre cœur,
secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances,
guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère,
et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses.
Amen

- se mette en route,
- se retrouve régulièrement pour prier, vivre un moment convivial et réfléchir à l’annonce de
l’Evangile dans nos villes et nos villages,
- ait le désir de faire une plus grande place au Christ dans notre vie et retrouve ce qui faisait
l’originalité des premières communautés chrétiennes et qui les faisait rayonner.
Il va falloir quitter nos anciens schémas et accepter de rentrer dans la nouveauté en retrouvant un
dynamisme qui fera de nous des témoins du Christ partout où nous vivons.
Pour cela, il va falloir laisser de côté nos anciennes manières de voir et de vivre notre foi et rentrer
dans une nouvelle manière de vivre en communauté, c’est à dire nous voir plus régulièrement, prier
ensemble, partager la parole de Dieu et vivre la mission.
Le monde a soif de ces lieux de ressourcement, de fraternité où chacun est accueilli pour lui-même et
où nous pouvons nous porter les uns les autres.
Alors retenez les dates ci-dessous et vous en saurez plus sur notre projet :

-

Le samedi 7 avril de 15h30 à 17h45 à la salle St François
(pour ceux qui le veulent, il y aura la messe à 18 heures au Sacré-Coeur)

-

Date pour Notre Dame D’Ayde à Venir

-

L’abbé Pascal ROMEFORT
Paroisse Ste Aldegonde - 1 rue Valmy - 59600 MAUBEUGE
03.27.64.69.18 - Mail : saintealdegonde@wanadoo.fr
Paroisse Notre Dame d’Ayde - 4 rue Faidherbe - 59460 JEUMONT
03.27.39.51.39 ou 06.82.09.04.30 (Isabelle KLINGEBIEL)
Mail : paroisse-ndayde@orange.fr

Samedi 3 Février 2018

Samedi 10 Février 2018

17 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande
18 h : Messe des 1ères communions en l’église de Rousies pour Mr Jean Marie
PERRON
18 h : Messe en l’église du Sacré Coeur pour l’abbé Paul VAILLANT, Mr et Mme
Armand PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille

11 h : Baptême en l’église de Jeumont
18 h 00 : Messe en l’église d’Elesmes pour Stanis, Jacqueline et André
ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les défunts de leur famille,
les défunts de la famille DEBRUE-GUERBE, Lucienne et Yves
COUTELIER, Louis TEMPERMAN et les défunts de la famille
TEMPERMAN-MOREAU.
18 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour
Marie Thérèse THOMAS décédée récemment

Dimanche 4 Février 2018
9 h 30 : Messe des 1ères communions en l’église de Feignies pour les familles
VAILLANT-VAN-LAEKEN, Mr RIBAUT, Mr PREVOT, René VAN-LAEKEN,
Raymond BOURET, les familles LEROY-LEGAT-DUVIVIER-MANTEAU,
Notre-Dame de Lourdes et Ste Rita, Mr et Mme Jean DANHIER et Colette
DANHIER, les familles DANHIER-DUFRASNE, Claude MARTEL
9 h 30 : Messe en l’église de Boussois pour Mr et Mme Hélène et Edmond ROUSE et
leurs filles Colette et Lucette, Maria et Maurice LEGROS, Mr et Mme MALBRECQLINAGE, Mr et Mme BOCK-POT et les défunts de toute la famille. Pour Mme
Odette RASQUIN, Mr GIACOBBI et Mme Juliette BROUWEZ décédés récemment
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLECZAJKA, Marie Josèphe GUILLOTO, Irène DEHARVENG, Hervé LEVECQ et
les défunts des familles LEVECQ-CORBEAU. Pour Renée DURIEUX, Héléna
CHOQUET et Simone FOREST décédées récemment
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mr ROUCHEAU Jacques et Fernande,
Mr le Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles,
pour Mr Jean PETIGNY et les familles PETIGNY-THOMAS-LEROY.
Pour Jeannine LETERME, Laura DUFRASNE née LAGANA, Ludovic BAUDUIN,
Mme Veuve Paul BLOMME, née Marie Agnès VANHOUTTE, Raymonde
MOUGNARD, née DENAMUR décédés récemment
Lundi 5 Février
18 h 30 : Messe chez les soeurs, rue Schouller à Maubeuge
Mardi 6 Février
8 h 30 : Messe à Feignies
18 h 00 : Messe au presbytère de Mairieux
Mercredi 7 Février
17 h 45 : Prière pour les Vocations en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour les défunts de la famille BOULIEZ-HARTER,
en remerciement au Sacré-Coeur, la Ste Vierge et Ste Rita.
Jeudi 8 Février :
8 h 30 : Adoration à la Salle Péguy à Jeumont
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul
Vendredi 9 Février
9 h 00 : Messe à Assevent
17 h 45 : Adoration en l’église St Pierre St Paul
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul
20 h 00 : Groupe de prière « JUBILATE » en l’église St Pierre St Paul

Dimanche 11 Février 2018
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Marguerite CONSTANT et
Roland VIELLARD, Marie Ange VIGNEZ
10 h 30 : Messe avec le Sacrement des Malades en l’église de Sous le Bois
11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour la famille
VANLANCKER Micheline et Jean, Mr HENNEBERT Bernard dont c’est
le 1er anniversaire de son décès. Pour Christiane LEFORT, née VIEVIILE
et Mathis MAESEN décédés récemment
11 h 00 : Messe en l’église de St Pierre St Paul pour les défunts de la
famille OZEEL, les personnes connues et les âmes errantes, Rénato
CIVIELLO, Irène DEHARVENG, la famille MILLET-BLONDELTAQUET-DECAILLON, Michel VASSAUX, Fernando AZEVEDOSALGUEIRO et Marinha AZEVEDO-GONCALVES-ROLO, les défunts
des familles BRICHE-DECLERCK et SOUFFLET-JEAN
Pour Paul FRITSCH décédé récemment
12 h 30 : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour les mouvements apostoliques du Diocèse
2ème quête pour la paroisse
La semaine prochaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

Conférence de l’abbé Pierre Descouvemont
«Padre PIO»
Le lundi 5 février, lycée Notre-Dame de Grâce, salle
Cauchy, place Verte, de 20h00 à 21h30.

