Du 17 Novembre au 25 Novembre

N’oubliez pas ….

!
!

Conférence de l’abbé Pierre Descouvemont
Le vrai message de Thérèse à redécouvrir

«L’enfant fragile dans les bras de Jésus»
Le mercredi 21 novembre, maison paroissiale Sainte
Aldegonde, 1 rue de Valmy, de 20h15 à 21h45.
La soirée se termine par un temps de prière et la distribution
d’un résumé de la conférence.

Cercle de Silence
Le samedi 24 novembre de 11 h à 12 h
Place des Nations (face au jet d’eau) à Maubeuge

Dans son message, le Pape François pour la journée mondiale contre la pauvreté qui
coïncide, avec la journée nationale du secours catholique nous rappelle :
« Dans un monde qui marginalise les pauvres et les considère comme des déchets, la
bonne attitude chrétienne, évangélique, consiste au contraire à donner “la première
place“ à ceux qui sont dans le besoin, a expliqué le pontife. Les pauvres sont, pour lui
ceux qui crient vers Dieu, “le cœur brisé“ par la tristesse et la solitude. Ceux dont la
dignité est foulée aux pieds, ceux encore qui sont “persécutés par une justice inique“ et
des politiques “indignes de ce nom“.
Je voudrais en cette occasion remercier les équipes du secours catholique de toute la
Sambre et en particulier celles de Maubeuge et de Jeumont dont je suis le curé.
Je sais tout le dévouement et la passion que ces équipes mettent dans leur désir de
soulager les plus pauvres de chez nous.
Vous pouvez les aider de deux manières : d’abord en rejoignant leur équipe qui
manque de bénévoles. Si vous pouvez donner du temps qui est une richesse dans notre
monde d’aujourd’hui aux plus pauvres, c’est un beau cadeau !

Temps fort pour les jeunes et leurs
parents
A l’occasion de la venue à Maubeuge de la fresque
biblique «Joseph et ses frères», l’Aumônerie de
l’Enseignement Public invite les jeunes et leurs parents
à un temps fort qui se déroulera le
samedi 1er décembre à 14h00
en l’église St Pierre St Paul en présence de
notre archevêque Mgr Vincent DOLLMAN.
Pour vous inscrire (avant le 28/11) et pour toutes
demandes de renseignements,
contactez Jérôme au 06 38 13 38 27

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

La deuxième manière : c’est d’aider le secours catholique financièrement. Les besoins
sont immenses dans notre région. Le seuil de pauvreté est de 1026 euros en France. Dans
notre bassin de la Sambre, il descend à 626 euros et 6 % de ceux qui sont accueillis n’ont
absolument rien
Le secours catholique de Maubeuge a donné 13963 euros d’aide pour éviter les coupures
d’électricité, de gaz, plus de 2320 euros d’aide alimentaire : une centaine de dossiers
depuis le mois de septembre !
Nous devons ensemble répondre par plus de solidarité : que ceux qui peuvent donner du
temps viennent les aider
Que le don que nous ferons en cette journée nationale du secours catholique soit à
la hauteur de la générosité qui habite notre cœur envers ceux qui n’ont rien
Merci à tous Abbé Pascal Romefort

Donnons la première
place aux plus petits

Samedi 17 Novembre 2018
11 h 00 : Baptêmes en l’église de Rousies
17 h 30 : Messe en l’église de Louvroil
18 h 00 : Mese en l’église de Marpent pour Emile HUART à l’occasion de son 1er
anniversaire près du Père, la famille RICHET-HUART et les âmes du purgatoire, la famille
NAVIEZ-GUEHL
18 h 00 : Célébration en l’église de Rousies pour la Ste Cécile avec l’harmonie municipale
18 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église de St Pierre St Paul
Dimanche 18 Novembre 2018
9 h 30 : Messe en l’église de Mairieux pour Stanis, Jacqueline et leur fils André
ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les défunts de leur famille

Samedi 24 Novembre 2018
11 h 00 : Baptêmes en l’église du Sacré Coeur
17 h 30 : Messe en l’église de Sous le Bois
18 h 00 : Messe de Ste Cécile en l’église de Recquignies
18 h 00 : Messe en l’église d’Assevent pour Yvette HOEBANCKS décédée récemment
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Renée et Marie-Noëlle MATHIEU,
Monique BETRY-DE WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER,
Jean-Louis GERBERT et les défunts de la famille LEROY-GERBERT, Jean-Claude
LAIRAIN et les défunts de la famille LAIRAIN-NOTTE, les défunts de la famille
BELLEPAUME, DIEU, VANUXEM, Francis et Mickaël VILAIN.
Pour Daniel GREGOIRE et Geneviève BLAVIER décédés récemment.
Dimanche 25 Novembre 2018

10 h 30 : Célébration en l’église de Feignies pour la Ste Cécile avec la chorale DIAPASON
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Jean et Alfreda BOREUX, les défunts des
familles FICHAUX-KABO, la famille FICHAUX, les familles AURIERES-LEGALLES,
Maurice GILLIARD, pour la famille HERBLAY-OULEDI
Pour Lucie CUVELIER décédée récemment
11 h 00 : Messe en l’église en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, Mme
BUE-PAGNIEZ décédée le 6 Octobre et son époux décédé en 2006, pour Jérôme ROGUET et
Géry BEUDAERT, Liliane JAHIER, la famille GEORGE-DELECOURT, Fernando
AZEVEDO-SALGUEIRO et Manuel GONCALVES-ROLO.
Pour Renée LEPRETRE, Bruno HILST, Gabrielle CARTON, Charles DESPIERRE et Pierre
CLOEZ décédés récemment

9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour Philippe et Jean Louis
9 h 30 : Messe de Ste Cécile en l’église de Marpent pour Mr Jean PETIGNY et les
familles PETIGNY-THOMAS-LEROY.
Pour Andrée CARLIER, Georges MALINGUE décédés récemment
10 h 00 : Baptêmes en l’église de Ferrière la Grande
10 h 30 : Célébration de Ste Cécile en l’église de Feignies avec l’harmonie municipale
11 h 00 : Messe de Ste Cécile avec la Philarmonie en l’église en l’église St Pierre
St Paul pour Irène DEHARVENG, Liliane JAHIER, M. et Mme BENY, Jean-Yves
BOEZ, Emilie et Eric GERNET

Lundi 19 Novembre
18 h 30 : Messe chez les soeurs Avenue Schouller - Maubeuge,
Mardi 20 Novembre
8 h 30 : Messe à Feignies pour Mr et Mme THIRIEZ et Blanche PESANT
18 h 00 : Messe à l’église de Mairieux
Mercredi 21 Novembre
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Christophe et les défunts de la famille
Jeudi 22 Novembre
8 h 30 : Messe en l’église de St Pierre St Paul
9 h - 12 h : Adoration à la salle Péguy
Vendredi 23 Novembre
9 h 00 : Messe en l’église d’Assevent
17 h 45 : Adoration en l’église St Pierre St Paul
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour le Secours Catholique
2ème quête pour la paroisse
La semaine prochaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

