
DIS MOI 
	

“Prenez	et	mangez	en	tous,		
ceci	est	mon	corps	livré	pour	vous”	

	
Ce	week	end	sera	un	temps	important	pour	les	enfants	de		nos	paroisses	:	

ils	communieront	pour	la	1ère	fois	
	

« La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps du Christ 
dans l ’Eucharistie. La communion crée une relation personnelle au Christ en nous 

nourrissant de sa Parole et de sa vie ». 
 

Ci dessous quelques petits témoignages d’enfants :  
 

« Je suis contente de faire ma 1ère communion ce 
samedi. Je pourrai maintenant prendre l ’hostie et me 
sentir plus proche de Jésus quand j ’ irai à la messe 
avec maman. Je serai chrétienne à part entière » 
Ambre  

 
« C’est connaître encore mieux la vie de Jésus. 
C’est comme être bénie une seconde fois par Dieu 
C’est notre jour de fête car nous recevons pour la 
première fois l ’hostie. Dieu nous fait confiance,  
I l  nous aime tellement qu’I l  nous offre son corps » 
Elyrose 
	

“Je suis contente de recevoir le corps de Jésus parce 
que je serai encore plus avec lui. Je vais le recevoir 
pour la première fois : je suis trop heureuse” Alice 

 
“Je suis heureux de faire ma première communion car 

je revois mes proches rassemblés. Je suis joyeux de 
communier pour la 1ère fois et d’aboutir à ce rendez 
vous...” Théo  

 
“Je suis heureuse de faire ma 1ère communion car je pourrai  
manger le Corps du Christ. J’ai toujours compté sur Jésus dans 
ma vie, maintenant i l  peut compter sur moi. Je prie pour que cela 
“fonctionne” car avec lui ma vie sera plus facile” Zoé 
 
“C’est pour moi une grande joie de pouvoir partager ce moment  
avec les enfants. Parcourir ce chemin avec eux pour les mener 
jusqu’à la 1ère communion : quelle joie. Je suis heureuse de  
témoigner de la foi de Moïse, d’Elie, mais aussi d’être avec eux 
lors de la messe des famil les” Anne, catéchiste 
 
Je suis heureux pour les enfants qui ont suivi cette année le KT  
malgré la pandémie. Avec l ’aide de notre mère, la Vierge Marie, i ls vont pouvoir 
communier pour la 1ère fois. C’est un grand moment dans leur vie de chrétien” 
Jean Marie, catéchiste  

MESSES  :  WEEK END ET SEMAINE 
 
 
 
Samedi 19 Septembre  
9 h 30 : Célébration des baptêmes des enfants en âge scolaire à l’église de Jeumont 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul 
10 h 30 : 1ères communions en l’église de Jeumont 
18 h : Messe en l’église de Jeumont « Rentrée Paroissiale » pour Madeleine GUMEZ et sa 
famille, pour Mr Robert DUFOUR, décédé dans les Landes en juillet à l’âge de 89 ans, la 
famille du Docteur RETAUX et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de la famille, 
Simone YAU 
18 h : Messe en l’église du Sacré Coeur « Rentrée Paroissiale »  pour Pierre PRONIER et les 
défunts de la famille 
 
Dimanche 20 Septembre  
9 h 30 : Messe avec les baptêmes d’enfants en âge scolaire en l’église du Sacré Coeur 
9 h 30 : 1ères communions en l’église St Pierre St Paul 
11 h : Messe en l’église de Louvroil « Rentrée Paroissiale » et les 1ères communions 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul « Rentrée Paroissiale »  pour Irène et François 
DEHARVENG, Liliane JAHIER, Pierrette HONORE, Liliane TROGNON, Jean Marie 
MARTEAU 
 
Mardi 22 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Mercredi 23 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Pierre PRONIER et les défunts de la famille 
 
Jeudi 24 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Vendredi 25 Septembre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Samedi 26 Septembre 
11 h 00 : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul 
17 h 30 : Messe en l’église de Sous le Bois 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour Valentin COLLET, que la Ste Vierge soutienne sa 
famille, Bernard SERVAIS et Daniel DEGELCKE. 
Pour Lucie NAVAUX, Madeleine DEGAND et Denise VENET décédées récemment 
 
Dimanche 27 Septembre  
9 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Monique BETRY DE WINTER et les défunts 
de la famille BETRY DE WINTER, Jean Claude VAN GEYT et les familles BAAS-EGLEM-
LECONTE et GEORGE, que leurs âmes intercèdent auprès de Dieu pour la paix dans le 
monde. 
Pour Yvon MAHIEU, Huguette PHILIPPE et Lucien SAUTIER décédés récemment. 
10 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour les familles BOCK-DELABY et ARNAUD, pour 
Jean LEPORC, et Micheline décédée récemment 
11 h 00 : Messe en l’église de St Pierre St Paul Irène et François DEHARVENG, Liliane 
JAHIER, pour un malade, Françoise et Jean BIZOUX, les familles MATHIEU-MOLLE-
CZAJKA Stanis, Jacqueline et leur fils André ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les 
défunts de leur famille. 
Pour Colette HUIN décédée récemment. 
12 h 00 : Baptêmes en l’église de Jeumont 

  
  

Mercredi	30	Septembre	
à	18	h	30	

Messe		en	l’église	de	Rousies		
pour		

Jacqueline	GREGOIRE	



QUOI DE NEUF 
	

 du 19 Septembre au 27 Septembre 

EDITO:                                         UNE	QUESTION	DE	VIE	OU	DE	MORT	!	
 

44	enfants	de	nos	paroisses	font	leur	première	communion.	C’est	toujours	
un	évènement	pour	une	paroisse.	Ils	vont	pouvoir	rejoindre	la	communauté	
paroissiale	à	part	entière	en	pouvant	désormais	communier	à	chaque	
messe.	
La	première	communion	de	ces	enfants	ne	peut	que	nous	interroger	sur	la	
manière	dont	nous	vivons	la	messe	et	recevons	la	communion.	
L’Eucharistie	est	au	cœur	de	la	vie	chrétienne.		C’est	elle	qui	irrigue	toute	
notre	vie.		Elle	est	comme	un	cœur	dans	le	corps	humain.		Si	le	cœur	ne	bat	
plus,	on	meurt.	
Je	crois	profondément	qu’un	chrétien	qui	ne	va	pas	régulièrement	à	la	
messe	et	qui	ne	communie	pas	régulièrement	au	Corps	du	Christ	est	un	
chrétien	en	sursis.	Il	n’est	plus	irrigué	par	l’amour	du	Christ	qui	se	donne	
totalement	à	travers	sa	mort	et	sa	résurrection	dont	nous	faisons	mémoire	à	
chaque	messe.	
	

J’ai	du	mal	avec	l’expression	:	«	je	suis		chrétien	mais	pas	pratiquant	»	:	cela	n’a	pas	de		sens	!	On	est	chrétien	
et	on	pratique	sa	foi	ou	on	est	simplement	croyant.	
Pour	moi,	 être	 chrétien	 et	 être	 croyant	 ce	 n’est	 pas	 la	même	 chose.	 Etre	 chrétien,	 c’est	 adhérer	 à	 ce	 que	
propose	et	vit	l’église.	L’eucharistie	est	au	centre	de	ce	qu’elle	nous	propose.	Sans	elle,		notre	vie	de	foi	n’est	
pas	reliée	au	Christ.	Nous	sommes	alors	des	croyants	mais	pas	des	disciples	du	Christ	.	
Je	pense	que	nous	avons	tous	à	nous	remettre	en	cause	quand	à	notre	manière	de	vivre	notre	foi	et	d’être	
cohérent	avec	le	choix	de	la	foi	
	

Bien	 sûr	 que	 notre	 monde	 fait	 peu	 de	 place	 à	 la	 foi.	 On	 en	 voit	 le	 résultat	:	 la	 violence	 qui	 ne	 cesse	
d’augmenter.	Nous	voyons		le	manque	de	respect,		le	manque	d	amour	et	de	tolérance.		Toutes	ces	valeurs	
qu’on	apprenait	au	catéchisme	:	qui	les	transmet	maintenant	?	Beaucoup	de	parents	n’inscrivent	plus	leurs	
enfants	 au	 catéchisme.	 C’est	 pourtant	 un	 lieu	 de	 transmission	 de	 ces	 valeurs	 qui	 ont	 leur	 racine	 dans	
l’Evangile	et	la	vie	du	Christ.	
	

Etre	chrétien,	c’est	mettre	Jésus	et	son		message		au	cœur	de	sa	vie.		Et	l’ultime	message	qu’	il	nous	donne	
est	dans	le	dernier	repas	pris	s	avec	ses	disciples.	Il	s’est		mis	au	pied	de	ses	disciples	pour	leur	dire	:	«Voila	
moi	le	maître,	je	me	fais	serviteu..		Faites	de	même,	soyez	au	service	des	uns	des	autres	»,	puis,			il	prend	le	pain	
pour	 dire	:	 «	ceci	 est	mon	 corps	»	 puis	 le	 vin	 pour	 dire	 «	ceci	 est	mon	 sang	 versé	 pour	 vous	»	 Il	 se	 donne	
totalement	par	amour.	Il	nous	dit	:	«	Faites	cela	en	mémoire	de	moi.	Rappelez	vous	jusqu’où	je	suis	allé	par	
amour	pour	vous	et	n’oubliez	pas		que	c’est	comme	cela	que	vous	devez	aimer.	
	

Chaque	 dimanche,	 les	 chrétiens	 se	 retrouvent	 pour	 faire	 mémoire	 de	 l’amour	 de	 Dieu	 qui	 se	 donne	
totalement	et	qui	se	fait	nourriture	pour	nourrir	en	nous	cette	part	d	éternité	qui	nous	habite.		C’est	nourrir		
en	 nous	 tout	 ce	 qui	 passera	 la	mort,	 nourrir	 en	 nous	 la	 foi.	 	 Sans	 cette	 nourriture,	 notre	 foi	 s	 étiole,	 se	
dessèche	et	risque	de	mourir.	 	C	 ‘est	pour	cela	que	 la	messe	est	vitale	pour	 le	chrétien.	 	Ne	 l’oublions	pas	
c’est	d’une	certaine	manière	une	question	de	vie	ou	de	mort.		Si	je	veux	faire	grandir	la	vie	éternelle	qui	est	
en	moi,	il	faut	la	nourrir	de	la	vie	même	de	Dieu	qu’est	l’eucharistie	

 
 
 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 21 Septembre au 26  Septembre 
	
Mardi	22	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
Mercredi	23	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
14	h		-	16	h	30	:	Rencontre-Fraternité	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
19	h	:	Conseil	de	doyenné	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
Jeudi	24	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
14	h	–	17	h	:	Réunion	de	l’équipe	du	Secours	Catholique	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
19	h	:	Rencontre-Fraternité	à	Feignies	
Vendredi	25	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	du	Secours	Catholique	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
14	h	30	:	Rencontre	des	catéchistes	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
Samedi	26	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	

	
Nos	Joies	–	Nos	peines	

	

Mariage :       Samedi	26	Septembre	à	14	h	30	en	l’église	St	Pierre	St	Paul	de	Maubeuge	
					Armonie	HOCHART	et	Ludovic	YARDIN	

Funérailles	:		
Antoinette DUMINY, 90 ans : le 18 Septembre à St Pierre St Paul 
Jean Marie MARTEAU, 62 ans : le 18 Septembre à St Pierre St Paul 
Jean Marc BAILLIEUX, 52 ans : le 19 Septembre à Assevent 
 

AGENDA                 Notre	Dame	d’Ayde             Du 21 Septembre au 26  Septembre		
	
Mardi	22	Septembre 
9	h	:	Rencontre	des	catéchistes	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont	
Mercredi	23	Septembre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
19	h	:	Conseil	de	doyenné	à	la	salle	St	François	de	Maubeuge	
Jeudi	24	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Adoration	en	l’église	de	Jeumont	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
Vendredi	25	Septembre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
Samedi	26	Septembre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
10	h	-	12	h	:	KT	1ère	–	2ème	–	3ème	–	4ème	Année	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
	

Nos	Joies	–	Nos	peines	
	

	

Funérailles : François KOUYOUMDJAN, 61 ans – Le 14 septembre - Jeumont 
  Alain CARRY, 71 ans – Le 15 septembre – Jeumont 
  Victor VANNOPEN, 98 ans – Le 16 septembre - Recquignies 

	
	


