Du 25 Janvier au 2 Février

Infos…..

JEUDI 30 JANVIER :
14 h 30 - 18 h 30 : Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde
18 h 30 : Temps de prière

VENDREDI 31 JANVIER à 19 h
à la salle Sthrau - Maubeuge
Conférence de Mr Jean HEUCLIN

SAMEDI 1er FEVRIER
14 h 30 - 16 h 30 : Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde

18 h 00 : Messe Solennelle à l’église St Pierre St Paul

LES FRATERNITES DE DISCIPLES MISSIONNAIRES
UN PROJET QUI DEVIENT REALITE POUR TOUT LE DOYENNE
Voyez comme ils s’aiment !
Sommes-nous des témoins de l’amour de Dieu ? Quand nous découvrons autour de nous la
virulence du mal, la violence et le mensonge, nous sommes peut-être tentés de baisser les bras
et de nous taire. Ce serait trahir notre vocation. Si la joie disparaît de notre vie, si le
découragement remplace la ferveur de la foi, nous ne montrons plus à ceux que nous côtoyons
le chemin vers Dieu.
Pour être témoins de cet amour, il faut d’abord l’avoir expérimenté. Il faut avoir “connu et cru
l’amour que Dieu a pour nous” (1 Jean 4. 16). Serait-il possible qu’une telle découverte reste
cachée ? Ne devrait-elle pas produire un élan vers les autres, à commencer par nos frères et
sœurs chrétiens ? C’est ce qui faisait dire aux païens des premiers siècles au sujet des
chrétiens : “Voyez comme ils s’aiment !” Ces premiers chrétiens vivaient ce qu’ils croyaient.
Ils s’entraidaient, visitaient ceux d’entre eux qui étaient emprisonnés à cause de leur foi,
malades, prenaient soin de leurs enfants. Ils rendaient visible l’amour de Dieu.
Où trouvaient-ils la force d’un tel amour ? dans cette joie de se retrouver pour partager
le pain, la Parole de Dieu et la prière.
Les fraternités de disciples missionnaires ne sont pas une invention. C’est retrouver le
dynamisme et la joie vécus par les premières communautés chrétiennes. Elles en sont restées
un témoignage.

VENDREDI 31 JANVIER de 14 h à 16 h
à la salle St François - Maubeuge
FORMATION pour toutes celles et tous
ceux qui portent la communion mais
aussi pour celles et ceux qui donnent la
communion

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

Quelle joie de voir que sur l’ensemble du doyenné de nouvelles fraternités vont se mettre en
route à partir de cette semaine. 14 fraternités se retrouveront tous les 15 jours pour vivre un
moment de convivialité autour d’un repas, d’un enseignement grâce à une vidéo et d’un
temps de partage.
Il faut changer notre manière de vivre notre foi et ne pas nous contenter de notre messe du
dimanche. Il faut remettre le Christ au centre de notre vie en lui donnant du temps. Il faut
rendre nos communautés plus fraternelles, plus aimantes. Cela ne peut se faire qu' en se
retrouvant, en partageant, en nous connaissant mieux.
J’appelle tous les chrétiens de nos communautés, qui ne sont pas déjà dans des groupes
paroissiaux, à sortir de leur léthargie et à rejoindre ou à créer une fraternité pour retrouver le
bonheur de croire, le bonheur de partager et ne pas vivre sa foi : « Un chrétien qui s’isole est
un chrétien qui s’étiole ». Cela demande un effort. Est-ce un effort que de remettre le Christ
au cœur de sa vie et de lui donner du temps.
C’est ensemble que nous retrouverons le goût de la mission ! Renforcés dans notre foi, nous
aurons moins peur de la partager et d’appeler d’ autres à venir nous rejoindre. Nous
construirons alors ensemble un nouveau visage de l’Eglise : celui du début, celui qui a attiré
tant de monde pour voir comment s’aimer !!
Abbé Pascal ROMEFORT

Samedi 25 Janvier
17 h 30 : Baptêmes en l’église de Sous le Bois

18 h 00 : Messe en l’église de Rousies pour les défunts de la famille TOMCZYK,
Madeleine et Jacques PECREAUX, Gérard PECREAUX, Colette et Pierre SANTER,
Berthe et Ernest LACHAPELLE LAURIE, Elvire JORIS, l’abbé Guy HENNETON,
Janine FATORI, Gérard DUTOMBOIS, Renée DAVID, Philippe NICODEME, Guy
FOULON, Paul PLET
Dimanche 26 Janvier
9 h 30 : Messe en l’église de Mairieux pour la famille DELVAL-GUERRAND, Stanis,
Jacqueline et leur fils André ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les défunts de
leur famille
Pour Julienne SANDARNAUD et Gabriel BOCQUILLON décédés récemment
10 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande
11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, pour les
familles DUBUS-MALAQUIN-PROUVEUR-RIBEIRO, Cyr WERION et les âmes
du purgatoire, Marie et Jules CHARPENTIER, Marie-Thérèse DESCAMPS, Michel et
Eric POMPORTES et leur famille
Pour Daniel PACOUX, Hélène VRECOURT et Grégory ROUSSELLE décédés
récemment
11 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Bernard FRANCOIS, l’abbé POULET,
Georges RUCKEBUCH, Bernadette VANCAUWENBERGE
Gisèle LEPREUX décédée récemment

Samedi 1er Février
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 REPAIRE-PAVOT, Pierre
DEBAIL et sa fille Simone, Mr et Mme GRAFFARD et leur fils Joël, Georges et
Emilie CONIOU, Raymonde et Georgette TASSIER, Odette GREVIN, Edmond,
Hélène, Colette et Lucette ROUSE
18 h 00 : Messe solennelle en l’honneur de St Aldegonde en l’église de St Pierre
St Paul pour les vivants et les défunts des familles BIERENT-MAIRESSETAHRI-VANEHCKE-BONNAIRE-LEFEBVRE-COLPIN-SEGAUXLAMANT-DURUT-FOURNIER, la paix dans le monde et le repos des âmes du
purgatoire
Dimanche 2 Février
9 h 30 : Messe en l’église de Feignies pour Eugénie et Paul DENIMAL, Notre
Dame de Lourdes et Ste Rita, René VANLAECKEN, les familles MORETISRAEL, les familles DANHIER-DUFRASNE, les familles LEROY-LEGATDUVIVIER-MANTEAU, Pierre DANHIER, Elsa GAVIEIRO, les familles
LUCAS-BOULARD, Sébastien DELVAUX et sa famille
Pour Nicole DELGRANGE, Jacqueline URVOY, Evelyne VER EECKEN, Andrée
JAROSZ, Josiane MONIER, Micheline ZALESKI et Yvette GUMEZ, née
MICHEL décédées récemment
11 h 00 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG,
Mr et Mme Alphonse LEDOUX
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont

MESSES de SEMAINE

Mardi 28 Janvier
8 h 30 : Messe en l’église de Feignies
Mercredi 29 Janvier
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita pour une famille
en difficulté
Jeudi 30 Janvier
8 h 30 : Messe en l’église de St Pierre St Paul
9 h - 12 h : Adoration en l’église de Jeumont
Vendredi 31 Janvier
9 h : Partage d’évangile en l’église d’Assevent
18 h 30 : Messe chez les soeurs, avenue Schouller à Maubeuge

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

