INFOS… INFOS… INFOS…. INFOS….

ELLE EST CREEE……

Du 28 Septembre au 6 Octobre

L’Association Ste Aldegonde est née le

« Allez dans le monde entier, faites des disciples ! »
(ultime demande de Jésus en St Matthieu)

Mardi 24 septembre à 18 h
à Maubeuge
Elle permettra de gérer la chapelle
et le pélerinage Ste Aldegonde

Comme dirait l’autre : « on n’a pas ﬁni de l’entendre celle-là ! » C’est peu de le dire.
Comme le rappelait déjà le Pape Paul VI dans la mouvance du Concile Va@can II :
« l’Eglise existe pour évangéliser ». C’est notre but premier : faire connaître Jésus. A
toutes les femmes et à tous les hommes de notre temps, nous désirons leur faire
toucher le cœur de Jésus, leur faire goûter l’amour du Père, leur permeNre de
ressen@r et de comprendre à quel point l’Esprit Saint peut changer leur vie.

RENCONTRE DES EQUIPES FUNERAILLES
de la Paroisse Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde
MERCREDI 9 OCTOBRE à 14h
à la maison paroissiale de Maubeuge

ADORATION PERPETUELLE DU SAINT SACREMENT
à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge
Lundi : 8 h - 20 h
Mardi : 8 h - 20 h
Jeudi : 8 h - Minuit
Vendredi 8 h - 20 h

Chers frères et sœurs, le Seigneur, avant de monter vers le Ciel, a conﬁé ceNe tâche
à l’Eglise de répandre ceNe Bonne Nouvelle. Nous ne pouvons pas y arriver sans
vous : c’est vous qui êtes au contact des gens. Ceci est donc un appel au secours. Le
monde a soif d’amour ! Ceux qui vous entourent, même s’ils disent le contraire, ont
besoin de la tendresse divine. Qu’est-ce que vous êtes près à faire pour leur
permeNre de boire ? Il existe de très nombreuses et diverses manières
d’évangéliser. A chacun son style et sa grâce propre. En tout cas : « n’ayez pas
peur ! »
Dans notre doyenné, toutes les paroisses (re-)lancent le parcours Alpha, qui a déjà
permis à plusieurs frères et sœurs d’être touchés. Merveille de joie ! A nouveau,
nous avons besoin que vous invi@ez chaleureusement. Dites simplement : « une
soirée conviviale pour faire connaissance, bière et tarte garan@es », « chacun peut
partager aux autres son avis, en toute liberté et sans jugement », « des vidéos qui
ouvrent des chemins à ceux qui cherchent Dieu » ou « venez seulement à la
première et vous verrez bien si ça vous plait », ou encore « viens avec moi, on va
vivre l’aventure à deux ».
Deux lieux possibles :
-Derrière l’église de la route de Mons à Maubeuge, 19h30, mardi 1er octobre
-Maison paroissiale de Jeumont, 19h30, jeudi 3 octobre
Et si on rate la première semaine, ce n’est pas grave. On peut toujours arriver la
semaine d’après : on accueille tout le monde !
Abbés Pascal et Matthieu

ADORATION DU SAINT SACREMENT
à l’église St Martin - Jeumont
(en cas de funérailles, l’adoration a lieu à la salle Péguy)

Jeudi : 9 h - 12 h

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 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 ANDRZEJEWSKITAVERNIER 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.
Pascal SCOTTEZ décédé le dimanche 22 septembre
Pour Béatrice BOULY, Liliane WILLAM et Gérard BONDROIT décédés
récemment.

Samedi 5 Octobre
11 h : Baptêmes en l’église de Feignies
17 h 30: Messe en l’église de Ferrière la Grande
18 h 00 : Messe en l’église d’Assevent
18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour Gérard TILMANT, Maréta TILMANT, Jean
Claude TILMANT, Mr et Mme TILMANT-LELEU, Mr et Mme TILMANT-ROSIER, la
famille PARDONCHE-BERTON, Mr et Mme GRAFFARD et leur fils Joël
Pour Mme Francine VERMEULIN décédée récemment

Dimanche 6 Octobre
(C’est l’anniversaire d’Isabelle)

9 h 30 : Messe en l’église de Feignies en action de grâce pour les 38 ans de mariage d’un
couple, pour M. et Mme MATHIEU, M. et Mme DELOFFRE. Luciani LETE, la famille
LEROY, Jeanne, César et Pascal LEROY, les familles LECAT-DUVIVIER MANTEAU;
la famille LIENARD-BRUIT et Valentin COLLET, René BLANCHET
Pour Gilbert CLERC, Marie-France LELONG et Dominique CHAUWEL décédés
récemment.
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour la famille SYOEN Michel, Rachel et Bernard,
Victor GRENIER, le Docteur et Madame RETAUX-LECAT et les défunts de la famille, la
famille DURETZ-LORRIAUX, la famille CARLIER-LAUVEAU
11 h 00 : Messe des familles et d’entrée en catéchuménat en l’église de St Pierre St Paul
pour Irène DEHARVENG, Marie Simone CHARPENTIER-DEPAIX, Carmela MORRA
décédée il y a un mois, le 2ème anniversaire du décès de Ghislaine LOURDEZ-MARQUET
et pour une intention particulière.
Pour Claude HOSPITAL et Olga MALICET décédés récemment

MESSES de SEMAINE du lundi 30 Septembre au vendredi 4 Octobre 2019 :
Lundi 30 septembre
18 h 30 : MESSE REPORTEE LE VENDREDI
Mardi 1er Octobre
8 h 30 : Messe en l’église de Feignies
Mercredi 2 Octobre
17 h 45 : Prière pour les vacations en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour les bienfaiteurs de la paroisse, en intercession à Ste
Rita, pour une famille, Pierre PRONIER et les défunts de la famille
Jeudi 3 Octobre
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul à Maubeuge
9 h - 12 h : Adoration en l’église de Jeumont
Vendredi 4 Octobre
9 h 00 : Partage d’Evangile en l’église d’Assevent
18 h 30 : Messe chez les soeurs - Avenue Schouller

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi
La semaine prochaine
1ère quête pour les séminaires et la formation des prêtres
2ème quête pour la paroisse
Collecte nationale «Voir Ensemble »

Assemblée Générale de l’Aumônerie
L’aumônerie de l’enseignement public du Val de Sambre
convoque son assemblée générale ordinaire qui se tiendra le
Samedi 5 octobre à 14h30, salle SILOE,
rue Walrand à Maubeuge.
Ordre du jour : approbation du rapport moral et financier.
Pour valider cette AG, la présence de chaque membre du
comité des parents et des parents est indispensable.
Nous sollicitons vivement votre participation.

