Du 17 Février au 25 Février

INFOS DIOCESE
INFOS DOYENNE
Conférence de l’abbé Pierre Descouvemont
«Marthe ROBIN»
Le lundi 19 février, lycée Notre-Dame de Grâce, salle
Cauchy, place Verte, de 20h00 à 21h30.

S'il te plait donne-moi un quart d'heure 2018
Livret de méditation pour le Carême.
Un livret pour prier chaque jour du carême à partir de la Parole de
Dieu, réalisé par une équipe du diocèse de Cambrai.
Depuis le mercredi des Cendres, le 14 février 2018, ce livret propose le
texte d'Evangile du jour et une méditation.
- Format papier : le livret est disponible dans les paroisses (2€)
- Aussi disponible sur le site : la prière du jour est mise en ligne au fur et à
mesure du carême sur cathocambrai.com.
En préambule, Mgr Garnier invite à vivre le carême
en disciple du Christ
« S’il te plait donne-moi un quart d’heure ! »
J’imagine cette supplication de Jésus !
Il nous supplie de nous voir trouver un peu de temps pour Lui,
un peu de temps pour recevoir de Lui le meilleur de nous-mêmes
avant de pouvoir l’offrir et le partager !
Il nous supplie de comprendre quelque chose de très simple et
qui vient de loin dans notre sagesse gauloise :
il vaut mieux « mettre la charrue avant les bœufs »...
À l’époque des grands tracteurs, l’adage peut sembler plus difficile à
comprendre…
Pas sûr ! Il faut rester « disciple » pour pouvoir être « missionnaire » !

François Garnier - Archevêque de Cambrai

La Prière : le carburant de la mission
La prière est le carburant nécessaire pour aller au bout de la conversion missionnaire.
Nous retrouver devant le Seigneur et lui demander la force de son esprit pour nous
aider à aller à la Mission. Nos communautés sont trop refermées sur elles-mêmes.
Comment peuvent-elles témoigner du Christ si elles n’en parlent pas à l’extérieur et
comment en parler si nous ne sommes pas reliés à la Source ? Souvent, nous sommes
paralysés par la peur de ne pas trouver les mots pour dire notre foi. Croyons nous
que cela fut plus simple pour les apôtres et les premiers chréGens ? Réunis ensemble
au Cénacle, l’esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler dans toutes les langues.
Cela veut dire qu’ils ont su trouver les mots pour toucher le coeur de tous ceux qu’ils
ont croisés sur leur chemin quelles que soient leur race ou leur condiGon sociale.
Nous aussi, nous sommes invités à nous rassembler et à prier pour que l’esprit meIe
en nous l’audace d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité. Nous allons
proposer à parGr de la semaine sainte et tout au long de l’année l’adora'on
perpétuelle de 9 h à 20 h. Vous serez invités à vous relayer tout au long de l’année à
prier le Seigneur pour que notre communauté devienne plus missionnaire.
Prier pour que le Seigneur renouvelle son appel pour chacun de nous, à parGr pour la
mission dans nos familles, nos quarGers, nos villes, nos villages, dans nos écoles,
lycées, universités, dans le milieu du travail : nous avons tous la responsabilité de dire
notre foi et notre amour du Christ.
Oui Frères et Soeurs, prions tous ensemble Jésus pour que dans ce coeur à coeur
avec lui, nous trouvions la conﬁance et le désir de le dire au monde et de construire
dans nos deux paroisses, Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde,

DES FRATERNITES PAROISSIALES MISSIONNAIRES

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 17 Février 2018
11 h : Baptême en l’église de Rousies
17 h 30 : Messe en l’église de Louvroil
18 h 00 : Messe en l’église de Rousies pour Josiane LEPORCQ, Pierre MONNIER, MarieThérèse SCHMUCK, Odette DEQUENNE, André LAFFINEUR, Jeannine LECLERCQ

18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Armand JOURFIER et les défunts de la famille
PELERIAUX, Jean Louis GERBERT et les défunts des familles LEROI-GERBERT. Pour
Christiane COËZ et Ginette PIESYK, Francis HEERMAN décédés récemment

Dimanche 18 Février 2018
9 h 30 : Messe en l’église de Feignies pour Jean-Louis GUSTIN,
Pour Stéphane SZPAKOWSKI, Gilbert DANDENELLE, Yvette LARTIGUE, Hélène
LANTHIER décédés récemment.
9 h 30 : Messe en l’église de Rocq pour Julienne RENNE. Pour Mr MOUVET Christian
décédé récemment
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour la famille AURIERES-LEGALLES, Mr
Jean DRUGMANNE et sa famille. les défunts des familles DEWELLE-DUFOSSEZ,
enfants et petits-enfants, pour les bénévoles de l’association du don su sang
Pour Mme Jacqueline TAELMAN, née DELVALLEE, Karine PERNOT, née
BONTEMPS décédées récemment
11 h 00 : Messe en l’église de St Pierre St Paul, des familles-éveil à la Foi-3e étape
baptême des 8-10 ans- Pour Irène DEHARVENG, le 19ème anniversaire du décès
d’Emilienne LEMMENS-HANSCOTTE, les familles LAGNEAUX-NAVEAUCANDEO, une malade. Pour Christian ROSZAK décédé le 12 janvier.
Lundi 19 Février :
18 h 30 : Messe chez les soeurs, avenue Schouller - Maubeuge
Mardi 20 Février
8 h 30 : Messe à Feignies
18 h 00 : Messe au presbytère de Mairieux
Mercredi 21 Février
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Anne HARDY et les défunts de la famille
HARDY-PETIAU, les défunts des familles BRASSELET-DELHAYE.
Jeudi 22 Février
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille DORELPLANARD
14 h 30 : Messe à Schweitzer
Vendredi 23 Février
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul
Attention : Suppression de l’adoration et de la messe (18 h 30)

9 h : Messe à Assevent
19 h : Temps de prière avec les jeunes en l’église de Vieux Reng

Samedi 24 Février 2018
11 h : Temps de Confession à l’église St Pierre St Paul
17 h 30 : Messe en l’église de Sous le Bois
18 h 00 : Messe en l’église d’Assevent pour Fabrice LORETTE et Aimé
MERLEN décédés récemment
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Monique BETRY-DE WINTER
et les défunts de la famille BETRY-DE WINTER, les défunts de la famille
LEMAIRE-DONNEZ, les défunts des familles BLANCHAIS-DUSSART
ROUVAEN-DUFOUR.
Pour Catherine GOSSELIN et Daniel LAGASSE décédés récemment.
Dimanche 25 Février 2018
9 h 30 : Messe et un baptême en l’église de Vieux Reng pour Reine et Paul
DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD, Michel
BRUNOT, Antoine ROMERO, Eliane et Maurice JUSTE, Maria et Odon
BALCAËN, Henriette et Armand JUSTE, Pierre BRASSELET, Charles
CARION, les défunts des familles MOREAU-GRENIER, BRUNOTLIENARD, MOREAU-LEBRUN, GRENIER-DESCAMP, BRASSELETNAVEZ, CARION-DUROEUX, Henri GERARD décédé il y a un an.
Pour Henri CATY décédé récemment.
9 h 30 : Messe en l’église de Marpent en l’honneur de Notre Dame d’Ayde, pour
Bernard RICHET et Emile HUART, la famille RICHET-HUART, pour un prêtre
malade
9 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande
10 h 45 : Baptême en l’église de Ferrière la Grande
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Dominique-Gaston DELBARRE.
Pour Marie Béatrice FERON, née DELADRIERE, Jocelyne LEPREUX, née
BRIATTE, Nathalie BLONDEAU décédées récemment
11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour Irène DEHARVENG, Michel
et Eric POMPORTES et leurs familles, Jean-Yves BOEZ
Pour Michèle SAUCEZ et Emilie ZAMBELLI décédées récemment.

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour le département de Théologie des Facultés
Catholiques
2ème quête pour la paroisse
A la sortie des messes du week-end, quête pour
Ozanam St Vincent de Paul
La semaine prochaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

