INFOS….. INFOS….. INFOS…. INFOS….

Du 30 Mars au 7 Avril 2019

ATTENTION
La célébration pénitentielle
avec confessions individuelles

En marche vers Pâques pour les
catéchumènes de nos paroisses

du mercredi 17 Avril à 18 h 30 aura lieu

en l’église du Sacré Coeur

Le 10 mars dernier, les catéchumènes ont vécu l’appel décisif en l’église de
Bouchain, dont les 13 de nos paroisses Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde.

Besoin de vous…
A l’occasion du goûter pour les prêtres et diacres du
Diocèse de Cambrai,
(dans le cadre de la messe chrismale qui se déroulera le
Mardi 16 avril à 18 h en l’église St Pierre St Paul),

nous recherchons des personnes qui accepteraient de
réaliser des tartes sucrées. A la sortie de chaque messe ou aux
maisons paroissiales, vous trouverez les tourtières à votre disposition.
Un immense Merci

Miam, Miam

« Je vous salue Marie…. »

La JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne organise le
Dimanche 7 Avril à 12 h
à la salle St François

Lundi 1er Avril à 14 h

« le repas
des amis de la JOC
Contact :
06.65.00.40.52

en l’église St Pierre St Paul
Récitation du Chapelet avec

Mais qu’est ce que l’appel décisif :
Le Père Evêque les appelle à entreprendre intensément ce temps de carême qui les
conduira à être bapIsés au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux est appelé par
son nom. L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le registre diocésain. Il
leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les forIﬁe dans leur marche de
nouveaux disciples.
Vient ensuite le temps des scruIns : les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême.
Mais qu’est ce que les scru3ns :
L’Église oﬀre aux catéchumènes trois rites pénitenIels que l’on appelle « scruIns ».
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés »
sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière.
CeVe période est aussi l’occasion, pour les catéchumènes, de se repréciser les choix
qu’ils ont fait et qu’ils auront toujours à faire, d’aﬀermir leur désir conInuel de
conversion. L’expérience montre que ce temps peut être très important pour eux :
combats intérieurs, surgissement de doutes et de peurs, pressions de l’entourage,
etc.
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le souIen de
tous. Le fait que cela se passe pendant le Carême doit leur permeVre de bénéﬁcier
du soutien des baptisés, de la communauté chrétienne.
Isabelle KLINGEBIEL

« Voir Ensemble »

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

Alors prions
pour ces 13
adultes et
notamment

lors des 2
prochains
scrutins des
31 Mars et
7 Avril

Samedi 30 Mars 2019

Samedi 6 Avril 2019

17 h 30 : Messe des familles en l’église de Louvroil
18 h 00 : Messe de clôture à l’occasion des 24 h pour Dieu en l’église St Pierre St Paul

11 h 00 : Baptêmes en l’église de Feignies
11 h 00 : Baptêmes en l’église de Douzies
17 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande
18 h 00 : Messe en l'église de Boussois pour la famille SOETENS, Camille LEVECQ, la
famille RATTE-ERB
Pour Mme Christiane FROMENT décédée récemment

Dimanche 31 Mars 2019
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Mr Jean PETIGNY et les familles
PETIGNY-THOMAS-LEROY, les familles DURETZ-LORRIAUX, Julien BERTAUX,
les familles LEFEVRE-ROMPTEAUX
11 h 00 : Messe « Dimanche autrement » en l’église St Pierre St Paul pour Marie José
COULISSE, pour l’anniversaire de Marie Thérèse ROMAIN, pour un malade
Pour Chantal SOTTIAU décédée récemment

« Ton frère que voilà
était mort et il est
revenu à la vie »
Evangile du Week end
30 et 31 Mars

MESSES de SEMAINE du lundi 1er Avril au vendredi 5 Avril
Lundi 1er Avril :
18 h 30 : Messe à 18 h 30 chez les Soeurs - Avenue Schouller
Mardi 2 Avril
8 h 30 : Messe à Feignies
18 h : Messe au presbytère de Mairieux
Mercredi 3 Avril
17 h 45 : Prière pour les vocations en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour André LEGER et la famille
Jeudi 4 Avril
8 h 30 : Messe en l’église de St Pierre St Paul
9 h - 12 h : Adoration à la salle Péguy - Jeumont
Vendredi 5 Avril
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

18 h 00 : Messe en l’église de Rousies pour Patrice DEBLOISE et ses parents, Roger
FOURNIER et sa maman, les défunts des familles QUINTARD-BRUYNEELQUEMENER, l’abbé DANGREAU, Pascal PAQUIE, Bernard MARTIN, Bruno
OURAD, Renée MARTIN, Joëlle LESIRE, Gèrard DUTOMBOIS, Danielle
VERHELST
Dimanche 7 Avril 2019
9 h 30 : Messe en l’église de Feignies pour M. et Mme Jean DANHIER, les familles
LIENARD-BRUIT.
Pour Pierre ROYAL, Jackie STIEVENARD, Angéla CUTTAIA et Jean-Claude
CARNAILLE décédés récemment.
11 h 00 : Messe des familles et l’éveil à la foi en l’église de St Pierre St Paul pour MarieSimone CARPENTIER-DEPAIX, la famille DESCAMPS-DRAPPIER, Marguerite REYGOLLIET, Maurice, Madeleine et Françoise CORBEIL
Pour Jean LEGRAND et Jean HENRY décédés récemment.
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour le Docteur et Mme RETAUX-LECAT et les
défunts de la famille, Dominique et Gaston DELBARRE, famille BOCK, pour Bernard
FRANCOIS et l’abbé Philippe POULET, pour Martine et Jean Claude LECUYER, la famille
MICHEL et la famille ANTHOONS

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

