
DIS MOI 
	

L’Aumônerie	de	l’enseignement	public,	Qu’est-ce	que	c’est	?	
	

					L’aumônerie	est	un	service	de	l’Église	ouvert	aux	jeunes	collégiens	et	lycéens,	en	particulier	ceux	scolarisés	dans	
l’enseignement	public.	C’est	un	lieu	d’accueil,	d’écoute	et	d’échange	où	les	animateurs	ont	pour	mission	
d’accompagner	les	adolescents	dans	la	découverte	d’eux-mêmes,	des	autres,	de	l’Évangile.	
	
	

n  Accueillir 
L’aumônerie accueille tous les jeunes collégiens et lycéens, pour des rencontres régulières le mercredi, le 
vendredi et le samedi et veut être un lieu de réflexion, d’apprentissage, de rencontres entre jeunes chrétiens 
du même âge.  

n  Parler 
L’aumônerie cherche à favoriser l’écoute et la prise de parole de chacun, pour conduire à une meilleure 
connaissance de soi et des autres. Elle éclaire la recherche du sens de la vie chez les jeunes qu’elle 
accueille, en s’inspirant de l’Évangile. 

n  Vivre ensemble 
l’aumônerie apprend aux jeunes à vivre ensemble. De regarder l’autre comme un frère et d’accueillir celui 
que l’on ne connait pas.   

n  Eduquer 
L’aumônerie est un lieu d’éducation : elle aide les jeunes à discerner, au milieu de leurs activités diverses, ce 
qui compte le plus dans leur vie, et ce à quoi ils veulent croire. Elle les accompagne dans leurs choix, pour 
leur permettre de grandir humainement et spirituellement. 

n  Célébrer la foi 
L’aumônerie est un lieu de proposition et de célébration de la foi. Elle rejoint les jeunes au cœur de leur vie, 
et les aide à témoigner de leur foi et à en vivre. L’aumônerie propose aux adolescents de les préparer aux 
différents sacrements et en particulier à la Confirmation. 

 

L’aumônerie de Maubeuge c’est (pour l’année scolaire 2019-2020) 

52 Collégiens de la 6ème à la 3ème 

8 Lycéens 

6 Animateurs dont un salarié 

et plusieurs parents engagés. 

     L’aumônerie, un carrefour entre l’école et la famille.  
      Les jeunes ont besoin de se retrouver entre eux, entourés d’adultes de confiance, pour discuter, partager, 
se ressourcer à l’écoute de la Parole de Dieu. C’est pour cela que dans chaque paroisse, il semble important 
qu’il y ait un lieu d’accueil, à l’image de l’aumônerie. Un accueil gratuit et personnel. 
     Ces groupes de jeunes, qui s’apparentent à des fraternités, ne peuvent vivre chacun dans leur « coin ». 
C’est pour cela qu’à partir de cette année, une dynamique en doyenné sera portée par Jérôme Chauvency afin 
qu’aucun groupe d’aumônerie reste seul. 
    Que les jeunes des collèges et des lycées de notre doyenné puissent découvrir quelque chose de plus 
grand que leur groupe : L’Eglise, et cela grâce à un travail ensemble. 
    

Quelques informations : 
Le site de l’aumônerie de Maubeuge : https://aumonerieduvaldesambre.cathocambrai.com/	
Une adresse pour joindre Jérôme Chauvency : 1 rue Valmy – 59600 Maubeuge – 06.38.13.38.27 
Une date à retenir : la rentrée de l’aumônerie 
 

Le	vendredi	25	septembre	2020	de	18h	à	20h	Salle	Siloé	(local	de	l’aumônerie),		
rue	Walrand	à	Maubeuge	

 
 

 

 

MESSES  :  WEEK END ET SEMAINE 
 
Samedi 5 Septembre : 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul de Maubeuge 
11 h : Baptêmes en l’église de Jeumont 
17 h  30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour les familles LEROY-LEGAT-DUVIVIER-
MANTEAU 
Pour Didier CATERINA, Marthe RIBOT, Jacques NIQUET et Bernard LEFEVRE décédés 
récemment 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour Mr et Mme FOURET Georges, LERAT Marie 
Thérèse, LEVECQ Denise, Mr et Mme FROMENT, Famille SOETENS,  
Mr et Mme Germain LIENARD, Mr et Mme LIENARD 
 
Dimanche 6 Septembre : 
9 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita, pour des malades, pour 
l’entente dans une famille, pour Monique BETRY DE WINTER et les défunts de la famille 
BETRY DE WINTER 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mr CROCHON Christian et ses parents,  
Mr et Mme FROMENT Michel  
Pour Mme CREPIN Ghislaine décédée récemment 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul de Maubeuge pour Irène et François DEHARVENG, 
Stanis, Jacqueline et leur fils André ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les défunts de 
leur famille, les défunts de la famille DEBRUE-GUERRE, Fernando AZEVEDO 
SALGUEIRO et José AZEVEDO GONCALVES ROLO AZEVEDO, Luiggi ZOTTA et les 
âmes du purgatoire, pour les vivants et les défunts de la famille BIERENT-MAIRESSE-
TAHRI, en particulier pour Mme Arlette BIERENT décédée il y a 5 ans et pour le repos des 
âmes du purgatoire et les vocations 
Mardi 8 Septembre : 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
Mercredi 9 Septembre : 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita, aux intentions des 
membres de la confrérie 
Jeudi 10 Septembre : 
9 h – 12 h : Adoration en l’église de Jeumont 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur  
Vendredi 11 Septembre : 
18  h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
Samedi 12 Septembre : 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul 
17 h 30 : Messe en l’église de Douzies 
18 h : Messe en l’église de Recquignies pour Mr LEPERS, Pierre François et ses parents 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour René DUCHATEL et Jacqueline GREGOIRE 
Pour André FILLEUR et Augustin QUENET décédés récemment 
19 h 30 : Messe avec les baptêmes d’adultes 2020 en l’église St Pierre St Paul 
 
Dimanche 13 Septembre : Quête pour la Terre Sainte 
10 h 30 : Messe en l’honneur de Notre Dame des 7 Douleurs en l’église de Gognies 
10 h 30 : Messe en l’église de Louvroil : la croix glorieuse et bénédiction des Rameaux 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène et François DEHARVENG, le repos de 
l’âme d’Yvette et André FOURNIER, pour Marie Odile atteinte d’un cancer, qui vient d’entrer 
en soins palliatifs, pour Liliane JAHIER` 
Pour Jennifer BELOUCIF décédée récemment 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour les familles Lucette GIRAULT-CORNU et ses 
parents, Hélène LORTAL-GIRAULT, Geneviève PETIT-GIRAULT, Roger GIRAULT et  
sa famille Simone (5ans) 
Pour Maria PETRENKO et Mireille DELPLANQUE décédées récemment 
 
Lundi 14 Septembre : La Croix Glorieuse avec la Bénédiction des Rameaux 
19 h : Messe en l’église St Pierre St Paul 
19 h : Messe en l’église de Jeumont 

  
  



QUOI DE NEUF 
	

   du 5 Septembre au 13 Septembre 

EDITO:                  LA	MISSION	PLUS	EN	PAROLES	MAIS	EN	ACTES	!!!!	
	

Le	thème	de	cette	année	pourrait	être	:		tous	en	mission	!	
Nous	connaissons		tous	la	difficulté	que	nous	avons	pour	rendre	compte	de	notre	
foi	parfois	même	dans	notre	milieu	familial.		Quand	on	en	parle,	beaucoup	nous	
disent	qu’ils	ont	peur	de	ne	pas	pouvoir	répondre	à	toutes	les	questions,	qu’ils	
ont	peur	de	dire	des	bêtises,	car	parfois	leur	connaissance	remonte	au	
catéchisme	de	leur	enfance.		
	

																																								Pour	répondre	à	ses	peurs,	nous	vous	proposons	le	parcours	Alpha	qui	permet	
de	revisiter	d’une	manière	agréable	et	conviviale	notre	foi.	Ces	soirées	consistent		à	se	mettre	en	équipe	d’une	
dizaine		de	personnes,	de	partager	un	repas,	de	réagir	autour	d’une	vidéo	d’une	vingtaine	de	minutes	autour	des	
questions	:	Qui	est	jésus	?	Pourquoi	est-il	mort	?		Pourquoi	le	mal	?	et	d’échanger	pour	dire	nos	questions,	nos	
doutes,		nos	réactions	sur		la	vidéo.	C’est	aussi	un	temps	pour		s’aider	les	uns	les	autres	à	grandir	dans	la	foi.	
Nous	savons	que	le	fait	d’en	parler	avec	d’autres,	qui	ne	me	jugent	pas,	nous	permet	de	prendre	petit	à	petit	de	
l’assurance.	
Après	 le	 parcours	 Alpha,	 nous	 pouvons	 aller	 plus	 loin	 en	 formant	 une	 fraternité	 qui	 continue	 de	 la	 même	
manière	que	les	groupes	Alpha.		La	fraternité	se	réunit		tous	les	quinze	jours	pour	une	soirée	de	convivialité.		Sur	
le	doyenné	du	Val	de	Sambre,	c’est	plus	d’une	vingtaine	de	 fraternités	qui	est	en	route.	C’est	un	 lieu	ouvert	à	
tous	ceux	qui	sont	en	recherche,	à	tous	ceux	qui	croient.	Par	l’échange	et	sans	vouloir	convaincre	l’autre,	mais	en	
étant	à	son	écoute,	on	avance	dans	la	foi.	
Pour	aller	encore	plus	loin,	et	pour	ceux	qui	se	disent	:	«	il	faut	vraiment	que	je	prenne	les	moyens	d’apprendre	
comment	annoncer	ma	foi	autour	de	moi,	nous	vous	proposons	cette	année,	 l’école	de	 l’évangélisation.	 	Avec	
les	Serviteurs	de	l’Evangile,	communauté	religieuse	qui	met	au	cœur	de	sa	mission	l’évangélisation,	nous	serons	
aidés	à	trouver	des	moyens	concrets		d’annoncer	notre	foi.		Un	tract	avec	toutes	les	dates	est	à	votre	disposition.	
N’hésitez	pas	à	vous	inscrire	à	l’école	de	l’évangile	qui	aura	lieu	un	samedi	par	mois,	le	matin	ou	l’après	midi.	
Nous	ne	pouvons	plus	nous	contenter	de	vivre	notre	foi	chacun	dans	son	coin.	Nous	avons	besoin	de	retrouver	
des	lieux	de	partage,	de	convivialité	où	nous	nous	portons	les	uns	les	autres	fraternellement		comme	le	faisaient	
les	premières	communautés	chrétiennes	

C’est	cette	vie	fraternelle	qui	rayonne	et	devient	un	signe	pour	tous	les	autres	
«	Voyez	comme	ils	s’aiment	»	est	le	plus	beau	témoignage	qui	dit	le	fruit	de	la	foi	qui	agit	en	nous.	
Ce	n’est	pas	une	question	d’âge	ou	de	santé.	 	Tout	 le	monde	doit	 se	 sentir	 concerné	en	venant	 rejoindre	une	
fraternité	ou	un	groupe	bible	ou	une	équipe	de	rosaire	etc….	

“Il	ne	faut	pas	rester	seul	car		un	chrétien	qui	s’isole	est	un	chrétien	qui	s’étiole”	
Quelle	 joie	 de	 pouvoir	 nous	 retrouver	 plus	 souvent,	 de	 partager,	 d’apprendre	 à	 se	 connaître	 et	 à	 avancer	
ensemble	dans	 la	 foi.	 	Voilà	 l’enjeu	:	 nous	ne	pouvons	plus	 vivre	notre	 foi	 chacun	de	notre	 côté.	 	 Il	 nous	 faut	
porter	ensemble	ce	beau	trésor	qu’est	l’évangile	et	l’annoncer	ensemble.	

Voilà	une	belle	aventure	qui	s’ouvre	pour	chacun	:	il	est	temps	de	nous	y		mettre	
 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde :  1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18 
https://www.sainte-aldegonde.com et  https://www.facebook.com/paroissestealdegonde  
 
Paroisse Notre Dame d’Ayde : 4 rue Faidherbe – 59460 JEUMONT – 03.27.39.51.39 
https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

AGENDA     Ste	Aldegonde	 									Du 7 Septembre au 12  Septembre 
	

Lundi	7	Septembre	
18	h	30	:	Conseil	économique	à	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
Mardi	8	Septembre	
14	h	30	:	Equipe	d’Animation	Paroissiale	Notre	Dame	d’Ayde	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
17	h	:	Travail	avec	la	directrice	de	Ste	Bernadette	et	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
18	h	:	Equipe	liturgique	à	la	salle	Cana	
20	h	:		Equipe	d’Animation	Paroissiale	à	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
Mercredi	9	Septembre	
17	h	–	19	h	:	Inscription	KT	à	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
18	h	30	:	Rencontre	des	parents	2ème	année	de	KT	à	l’église	St	Pierre	St	Paul	
19	h	:	Interfraternités	Ste	Waudru	–	St	Vincent	au	centre	paroissial	d’Hautmont	
Jeudi	10	Septembre	
19	h	:	Inter-Fraternités	Ste	Aldegonde	à	l’église	St	Pierre	St	Paul	
Vendredi	11	Septembre	
14	h	30		:	Equipe	Santé	du	Doyenné	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
18	h	:	Rencontre	des	parents	4ème	année	de	KT	à	la	salle	St	François	(1ère	Année	d’Aumônerie)	
19	h	30	–	21	h	:	Rencontre	des	futurs	baptisés	2020	à	l’église	St	Pierre	St	Paul	
Samedi	12	Septembre	
19	h	30	:	Célébration	des	baptêmes	d’adultes	2020	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	
 

Nos	Joies	–	Nos	peines	
	

Mariage	:	Samedi	12	Septembre	à	16	h	00	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	de	Maubeuge	
Kelly	SANTERRE	et	Kevin	VELFRE	

Funérailles	:		
Philippe	DELAUNOY,	49	ans	:	le	2	septembre	au	Sacré	Coeur	–	Stéphanie	CONNART,	39	ans	:	le	3	septembre	à	Elesmes	–	
Yvon	MAHIEU,	87	ans	:	le	3	septembre	au	Sacré	Coeur	–	Nadine	POTY,	67	ans	:	le	4	septembre		à	Rousies	-		
Jennifer	BELOUCIF,	35	ans	:	le	4	septembre	à	St	Pierre	St	Paul	–	René	CARPENTIER,	61	ans	:	le	7	septembre	à	Feignies	
	 	
 

AGENDA                 Notre	Dame	d’Ayde   Du 7 Septembre au 12  Septembre		
Mardi	8	septembre 
9	h	:	Rencontre	des	catéchistes	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	Jeumont	
11	h	:	Préparation	Baptême	Adulte	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
14	h	30	:	Equipe	d’Animation	Paroissiale	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
Mercredi	9	septembre	
9	h	-12	h	:	Retraite	de	1ère	Communion		2020	en	l’église	de	Jeumont	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	Jeumont		
Jeudi	10	septembre	
9	h	–	12	h	:	Adoration	en	l’église	de	Jeumont	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	Jeumont		
Vendredi	11	septembre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	Jeumont		
19	h	30	:	Rencontre	des	adultes	en	marche	vers	un	sacrement	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
Samedi	12	septembre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	Jeumont		

Nos Joies – Nos peines 
 

Funérailles : Paulette DRANCOURT, 76 ans – Le 1er septembre - Jeumont 
   
 

	
	


