
 

                           

          

 

	

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

Du 21 Septembre au 29 Septembre

Communiqué : Manifestation « Marchons enfants »

INFOS… INFOS… INFOS…. INFOS….

Je	désire	répondre	aux	habitants	du	diocèse	qui	désirent	connaitre	ma	posi6on	par	
rapport	à	la	prochaine	manifesta6on	‘Marchons	enfants’	dimanche	6	octobre	2019	
à	Paris.	

«	 La	 révision	 des	 lois	 sur	 la	 bioéthique	 dans	 les	 prochains	 mois	 semble	 être	
largement	influencée	par	des	intérêts	de	confort	ou	d’enrichissement	et	loin	de	la	
tradi6on	humaniste	et	chré6enne	qui	a	irrigué	la	vie	des	peuples	en	Europe.		
Je	salue	la	mobilisa6on	des	personnes	qui	par6ciperont	aux	manifesta6ons	pour	les	
droits	de	l’enfant	et	contre	sa	marchandisa6on,	notamment	le	6	octobre	prochain	à	
Paris.	Même	 si	 ceLe	 démarche	 est	 parfois	 s6gma6sée	 comme	 réac6onnaire,	 elle	
rappelle	 que	 le	 chré6en	 est	 aussi	 un	 citoyen	 et	 que	 ses	 convic6ons	 ont	 le	 droit	
d’être	entendues	au	même	6tre	que	les	autres.		

J’invite	tous	les	chré6ens	à	approfondir	la	réflexion	sur	la	personne	humaine	à	la	
lumière	de	 la	 révéla6on	biblique.	 Lors	des	 Etats	 généraux	de	 la	bioéthique	 l’an	
dernier	 où	 de	 nombreux	 chré6ens	 se	 sont	 exprimés,	 les	 citoyens	 ont	 pu	
découvrir	 la	 per6nence	 de	 la	 réflexion	 chré6enne.	 Un	 récent	 document	 des	
évêques	 de	 France	 la	 résume	 ainsi	 :	 «	 Dieu	 a	 créé	 l’homme	 à	 son	 image	 et	
ressemblance	pour	se	l’unir	dans	l’amour.	Il	en	a	fait	une	personne	rela6onnelle	
comme	Lui,	 il	 l’a	créé	beau,	 libre,	apte	à	 la	vérité,	cons6tuant	une	seule	 famille	
interdépendante	 appelée	 à	 la	 fraternité	 »	 (Qu’est-ce	 que	 l’homme	 pour	 que	 tu	
penses	à	lui	?	Bayard,	Cerf,	Mame,	avril	2019).		

J’encourage	également	 les	chré6ens	à	porter	dans	 leur	prière	personnelle	et	
communautaire,	 l’inten6on	 pour	 le	 respect	 de	 la	 vie	 et	 de	 chaque	 être	
humain,	 par6culièrement	 le	 dimanche	 6	 octobre.	 Demandons	 à	 l’Esprit	 de	
Dieu,	Esprit	de	sagesse	et	de	charité	d’agir	en	nous	et	à	travers	nous	afin	que	
grandisse	dans	 le	monde	 la	reconnaissance	de	 la	vie	comme	don	de	Dieu	et	
avant	goût	du	ciel.		 	 	 	 	 	 	 	 				
Vincent	Dollmann	Archevêque	de	Cambrai 

RENTREE PAROISSIALE  
DE NOTRE DAME D’AYDE 

Samedi 28 SEPTEMBRE 
    18 h 00 : Messe de rentrée paroissiale et messe des familles  
   en l’église St Martin de Jeumont 

    19 h 00 : Verre de l’amitié 

    20 h 00 : Frites-Saucisses-Partage (Merci de vous inscrire pour  
         gérer au mieux la commande en téléphonant au 06.82.09.04.30 

DIMANCHE	29	SEPTEMBRE		
La	communauté	de	Mairieux	fêtera	la	SAINT	FIACRE	

Rendez	vous	à	l’église	de	Mairieux	à	10	h	30	

Mais qui es tu St Fiacre ? 
Fiacre	était	un	moine	spécialiste	en	phytothérapie,	originaire	d'Irlande.	Il	
fonda	au	VIIe	siècle	le	monastère	de	Breuil	non	loin	de	Meaux	en	Brie.	Il	
est	alors	un	célèbre	guérisseur	notamment	spécialisé	dans	le	traitement	
des	hémorroïdes	mais	aussi	de	certains	cancers.	
Il	plante	son	potager	tout	autour	du	monastère	où	il	cul6ve	des	simples	
pour	soigner	ses	malades	et	des	légumes	nourriciers.	

Ce	 jardin	 aurait	 été	 créé	 par	 miracle,	 le	 Saint	 ayant	 laissé	 traîner	 son	
bâton	derrière	lui,	celui-ci	aurait	creusé	un	sillon	délimitant	la	zone,	alors	
qu'en	même	temps	tous	les	arbres	touchés	par	le-dit	bâton	auraient	été	
arrachés	par	une	force	mystérieuse,	laissant	l'emplacement	libre	pour	les	
cultures.	 De	 nombreux	 autres	miracles	 suivirent	 faisant	 de	 cet	 homme	
un	saint	vénéré.	
Saint	Fiacre	est	le	saint	des	jardiniers,	agriculteurs…	Ceux	qui	cul6vent	la	
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MESSES de SEMAINE du lundi 23 Septembre  au vendredi 27  Septembre  2019 : 

Lundi 23 Septembre  
18 h 30 : MESSE REPORTEE LE VENDREDI 

Mardi 24 Septembre  
8 h 30 : Messe en l’église de Feignies  

Mercredi 25 Septembre 
17 h 45 : Adoration  en l’église du Sacré Coeur 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour des amis défunts, Pierre PRONIER et les défunts de la 
famille.  

Jeudi 26 Septembre 
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul à Maubeuge 
9 h - 12 h : Adoration en l’église de Jeumont 

Vendredi 27 Septembre  
9 h 00 : Partage d’Evangile en l’église d’Assevent 
18 h 30 : Messe chez les soeurs - Avenue Schouller 

Samedi 21 Septembre 

11 h : Baptêmes en l’église de Rousies 
17 h 30 : Messe en l’église de Sous le Bois 

Dimanche 22 Septembre 

RENTREE PAROISSIALE DE STE ALDEGONDE 
10 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande 

10 h 30 : Messe de rentrée paroissiale et messe des familles avec bénédiction des 
cartables des enfants en l’église St Aldegonde suivi du verre de l’amitié, d’un pique 
nique et d’un partage réflexion. 
La messe sera célébrée pour Irène DEHARVENG, Liliane JAHIER, Françoise et Jean 
BIZOUX, la famille MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Mme Henri HAUCH née Marie 
Louise LEVENT décédée le 8 septembre dernier, Pierre GILLIOT, Léon et Nelly 
WEISHAUS-GILLIOT,  Michel et Eric POMPORTES, la famille WERION-CIVIELLO,  
Franz WERNER, Milagro DEVOS 
Pour Daniel MONTFORT décédé récemment. 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Jean PETIGNY et les familles PETIGNY-
THOMAS-LEROY, pour les familles Lucette CORNU-GIRAULT et les parents, Hélène 
LORTAL-GIRAULT, Geneviève PETIT-GIRAULT, Mr MALINGUE, Marie Claire 
LALOY, décédée il y a 5 ans 
11 h 40 :  Baptême en l’église de Ferrière la Grande 

17 h 00 : Au cinéma de Maubeuge , projection du Film : « L ‘interview avec Dieu » (6 euros)

Samedi 28 Septembre 

11 h : Baptêmes en l’église du Sacré Coeur 

18 h 00 : MESSE DE RENTREE PAROISSIALE ET MESSE DES FAMILLES en 
l’église de Jeumont, suivi du verre et l’amitié et d’une frite-saucisse-partage pour la famille 
BOCK, DELABY, ARNAUD, Mme Stanislas POLANSKI, son fils Stanislas et sa fille 
Marie 

Dimanche 29  Septembre  

10 h 30 : MESSE DE RENTREE PAROISSIALE en l’église de Louvroil 

10 h 30 : Messe en l’église de Mairieux pour la St Fiacre pour Alain MARSON 
et les défunts des familles MARSON et  DENAISON, les défunts de la famille 
DEBRUE-GUERBE, Stanis, Jacqueline et leur fils André ANDRZEJEWSKI-
TAVERNIER et tous les défunts de leur famille. 
Pour Jean-Claude MATTHIEU dont les funérailles ont été célébrées le 28/05 
dernier en l’église de Mairieux. 

11 h 00 : Messe en l’église de St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG,  
Liliane JAHIER, Solange HAUMONT. 
Pour Béatrice BOULY, Liliane WILLAM et Gérard BONDROIT décédés 
récemment. 

Les quêtes
 

Cette semaine 
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

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

Demande de l’aumônerie
 

L’aumônerie de l’enseignement public récupère vos vieux 
magazines en tout genre durant l’été. Nous pourrons les ré-
utiliser lors de nos rencontres avec les jeunes.
Bien vouloir les déposer à la maison paroissiale de Maubeuge.
Merci pour eux!


