
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  
 

DIS MOI 
	
              “FAIS MOI CONNAITRE TA ROUTE”  Ps 24 
Ce	dimanche	27	septembre	sera	la	journée	mondiale	du	migrant	et	du	réfugié.	
	A	cette	occasion,	Jean	Marie	RAUSENBERGER,	engagé	à	la	CIMADE	*	témoigne	
 
“En ces temps d’épidémie de Covid-19, il a été peu, pour ne pas dire du tout, question des migrants, de ce 
qu'ils ont subi et continuent à subir, de ce qu'ils ont vécu et continuent à endurer ; en résumé, une période 
de plus où les Etats, de chaque côté des frontières maritimes de l'Union européenne (UE), violent le droit, 
tentent de le contourner ou encore de l'entraver et jouent avec la vie de milliers de personnes. 
Un été de plus à compter les pertes en vie humaines et les disparitions en mer. 
Un été de plus où la solidarité et le respect de la dignité des personnes ont fait place à l’indifférence, à la 
priorité des textes toujours plus durs, voire au mépris affiché. 
Un été de plus que les mobilisations solidaires en mer, sur terre et dans les airs s'échinent à dénoncer les 
violations du droit et demander son respect : 

• en méditerranée centrale, à la frontière euro-africaine 
• en mer Egée, à la frontière gréco-turque 
• dans la Manche, à la frontière franco-britannique ; 

Et ici, en France, et donc dans notre région, les difficultés pour les personnes étrangères se sont 
accumulées et durcies: 

• aucun écho des pouvoirs publics concernant la situation des migrants pendant le confinement et 
depuis le déconfinement. Ils n'existent plus… 

• attentes de réponses aux demandes de titres de séjours de plusieurs mois, voire année(es) 
• impossibilité d'effectuer des démarches administratives auprès des sous préfecture/préfectures : 

tout est dématérialisé et personne ne répond au téléphone 
• des situations humaines dramatiques (de santé, de menaces de suicide par désespoir) 

complètement ignorées : ce qui compte, ce sont les textes, les personnes n’existent pas, les appels 
au secours ne sont pas pris en compte. 

 
Comme le dit le pape François dans son homélie de ce dimanche : 
 
« …comme chrétiens, nous ne pouvons pas être indifférents face au drame des anciennes et des nouvelles 
pauvretés, des solitudes les plus sombres, du mépris et de la discrimination de ceux qui n’appartiennent 
pas à “ notre ” groupe. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles, le cœur anesthésié, face à la misère 
de tant d’innocents. Nous ne pouvons pas ne pas pleurer. Nous ne pouvons pas ne pas réagir… » 
 
Alors, ouvrons les yeux, faisons-nous proches, solidaires ;  
ne laissons par dire n’importe quoi lorsqu’il est question  
des personnes étrangères, réagissons, expliquons ; accueillons,  
battons-nous pour que les lois changent, viennent protéger les personnes  
au lieu de les exclure, de les détruire.”   
Jean-Marie Rausenberger - CIMADE Maubeuge 
 
 
 

MESSES  :  WEEK END ET SEMAINE 
 
 
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, Berthe MUSIN décédées 
récemment 
 
Dimanche 27 Septembre : Quête pour les séminaires, la formation des prêtres  
 
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, Jean ERNAELSTEEN 
Pour Collette HUIN décédée récemment. 
12 h 00 : Baptêmes en l’église de Jeumont 
 
Mardi 29 Septembre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Mercredi 30 Septembre 
18 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Jacqueline GREGOIRE,  
 
Jeudi 1er Octobre  
9 h – 12 h : Adoration en l’église de Jeumont 
18 h  30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Vendredi 2 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Samedi 3 Octobre 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul 
11 h : Baptêmes en l’église de Jeumont 
17 h  30 : Messe des Professions de foi en l’église St Pierre St Paul 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour Gérard TILMANT, Maréta TILMANT, Mr et Mme 
TILMANT-LELEU, Mr et Mme TILMANT ROSIER, Jean Claude TILMANT, famille  
PARDONCHE BERTON, Mr et Mme Georges FOURET, Mr et Mme FROMENT, Famille  
SOETENS, Mr et Mme Germain LIENARD, Mr et Mme Raymond LIENARD, Mr LEVECQ  
Camille 
18 h : Messe en l’église de Feignies en action de grâce pour les 39 ans de mariage d’un couple  
et pour les âmes du purgatoire, Mr et Mme MATHIEU, Mr et Mme DELOFFRE, Mr LETE 
Luciani, Famille LIENARD-BRUIT, Mr Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-
PREVOT 
Nadine DUPAS décédée récemment 
 
Dimanche 4 Octobre : Quêtes pour les oeuvres du Pape et les besoins de l’église universelle 
 

9 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Bernard et Gérard POTIE 
Nadine DUPAS décédée récemment 
10 h 30 : Messe des professions de foi en l’église de Jeumont pour la famille SENECAUT- 
LEFILLASTRE, Thérèse GUILLOU-STAUMONT 
11 h : Messe des professions de foi en l’église St Pierre St Paul  
 

  
  

*	Qu’est	que	la	CIMADE	?			:	Comité	inter-	mouvements	auprès	des	évacués,	est	une	association	loi	de	1901	
de	solidarité	active	et	de	soutien	politique	aux	migrants,	aux	réfugiés	et	aux	déplacés,	aux	demandeurs	d’asile	et	
aux	étrangers	en	situation	irrégulière.	Membre	de	la	fédération	protestante	de	France,	elle	est	devenue	une	
association	oecuménique.	La	CIMADE	a	pour	but	de	manifester	une	solidarité	active	avec	les	plus	petits.	Elle	a	
pour	objet	de	veiller	au	respect	des	droits	et	de	dignité	des	personnes,	quelle	que	soit	leur	situation.....	
	

	
	

	



QUOI DE NEUF 
	

 du 26 Septembre au 4 Octobre  

EDITO :  Se poser pour poser et non superposer  

Ce n’est pas parce que nous avons la foi que nous devons oublier de 
réfléchir ! Si Dieu nous a donné une raison, une capacité de projection, de 
réflexion, de décision, c’est pour que nous en fassions usage. Jésus a dit : 
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par 
s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » 
(Jn 14,28) 

 

 
 

 
Ce temps de lancement d’année pastorale est le temps idéal pour nous reposer la vraie question : à quoi 
Dieu m’appelle-t-il durant cette année ? C’est le temps de se poser pour, à tête reposée, écouter les appels 
que nous pensons être les nôtres et de voir comment les articuler. Nous ne pourrons pas tout faire. Mais 
nous ne pouvons pas non plus nous dire : « on fait comme d’habitude, simplement avec un masque en 
plus ». 

 

Je nous invite donc cette semaine à prendre un temps de DISCERNEMENT. Il commencera bien sûr 
par une prière, pourquoi pas celle du psalmiste : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta Volonté », ou 
alors celle de Samuel, qui répond à l’appel insistant de Dieu : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 
Effectivement c’est d’abord à Dieu de nous dire ce qu’il attend de nous. 
 

Après la prière, la réflexion. Voici quelques éléments pour écouter la Volonté de Dieu. Mettre par écrit 
nos réponses peut aider :  

• 1er critère de discernement : « aime Dieu de tout ton cœur. » Le premier à aimer, c’est Dieu. 
Quelle place je laisse à Dieu dans mon quotidien, dans ma semaine, dans mon année ? 

• 2ème critère : « aime ton prochain comme toi-même. » Là, il faut nous poser une deuxième 
question : « mais qui est mon prochain ? » Vers qui le Seigneur m’envoie-t-il ?  

• 3ème critère : quel est mon état de vie ? Si je suis marié ou célibataire, parent ou consacré, adulte, 
âgé ou jeune… Les appels de Dieu sont différents selon les personnes car les responsabilités sont 
différentes. Vers qui Dieu m’appelle en premier ? en second ?  

• 4ème critère : quels sont les appels spécifiques de cette année ? Qu’est-ce qui se passe dans ma 
ville, dans ma famille, dans ma paroisse… et qui mérite mon attention ? 

• 5ème critère : dans toutes les personnes à aimer, il y a moi-même. De quoi ai-je besoin pour être 
heureux, me ressourcer, approfondir ma foi, et ainsi être capable de continuer à aimer ? Est-ce 
que j’ai les forces et le temps suffisants pour tel et tel engagement ? 

• 6ème critère : certains appels du Seigneur sont ponctuels. Quelles sont les missions que le 
Seigneur m’appelle à cesser ? Auquel cas, je pense à quelqu’un pour me remplacer et j’aide à sa 
mise en place. 

 

Comme le dit Jésus : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 
mettent en pratique » (Lc 8,21). Si nous ne prenons pas de décision concrète dans notre vie pour le servir 
et pour servir nos frères – en fonction de nos possibilités, bien sûr – nous nous excluons nous-mêmes de 
sa famille. À l’inverse, quelle joie lorsque nous avons accompli notre mission : « Les soixante-douze 
disciples revinrent tout joyeux » (Lc 10,8). 

 

Bonne mission et bonne année pastorale ! 
Abbé Matthieu Bobin 

 
 
 

AGENDA     Ste	Aldegonde	 								Du 28 Septembre au 3 Octobre 
	
Lundi	28	Septembre	
18	h	30	:	Conseil	des	Villages	à	la	salle	St	François	à	Maubeuge	
Mardi	29	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
14	h	:	Coordination	KT	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
19	h	:	Rencontre	des	nouveaux	animateurs	ALPHA	au	Centre	Paroissial	à	Hautmont	
Mercredi	30	Septembre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
13	h	45	–	17	h	:	Retraite	de	profession	de	foi	à	l’église	St	Pierre	St	Paul	
19	h	30	:	Equipe	d’animation	paroissiale	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
Jeudi	1er	Octobre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
19	h	:	Rencontre	de	la	Fraternité	Partage	et	Joie	à	la	salle	Emmaüs	-	Maubeuge	
Vendredi	2	Octobre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
18	h	–	20	h	:	Aumônerie	Collégiens	à	la	salle	Siloé	-	Maubeuge	
Samedi	3	Octobre	
9	h	–	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
9	h	–	12	ou	14	h	–	17	h	:	Ecole	de	l’évangélisation	à	la	salle	St	Francois	-	Maubeuge	
9	h	30	–	11	h	30	:	Rencontre	des	futurs	confirmands	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	

	

	

Joies	–	Nos	peines	
	
	

Funérailles	:		
Bruno DAVID, 57 ans : le 23 Septembre à Rousies 
 
 

AGENDA                 Notre	Dame	d’Ayde             Du 28 Septembre au 3 Octobre		

	
Mardi	29	Septembre 
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont	
18	h	30	:	Approfondissement	Baptême	à	la	maison	paroissiale	–	Jeumont	
19	h	:	Rencontre	des	nouveaux	animateurs	ALPHA	au	Centre	Paroissial	à	Hautmont	
Mercredi	30	Septembre	
10	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
13	h	45	–	17	h	:	Retraite	de	profession	de	foi	à	l’église	St	Pierre	St	Paul	
Jeudi	1er	Octobre	
9	h	–	12	h	:	Adoration	en	l’église	de	Jeumont	
10	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
19	h	-	20	h	30	:	Rencontre	des	nouveaux	baptisés	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
Vendredi	2	Octobre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
19	h	:	Rencontre	des	catéchuménes	2021	à	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	
Samedi	3	Octobre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont	
9	h	–	12	ou	14	h	–	17	h	:	Ecole	de	l’évangélisation	à	la	salle	St	François	-	Maubeuge	
	9	h	30	–	11	h	30	:	Rencontre	des	futurs	confirmands	2020	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
	

Nos	Joies	–	Nos	peines	
	

	

Funérailles :  
Gilberte RIFFE, née PIREAUX, 93 ans – Le 22 Septembre à Jeumont 
Janine TRABALLONI, née ADAMA, 88 ans – Le 24 Septembre à Boussois 

	

Rencontrer	un	prêtre	
Le	Samedi	de	9	h	à	10	h		30	

dans	la	chapelle	de	
l’adoration	à	l’église	de	
Maubeuge	:	confession,	
rencontre,	discussion	

	
	

Questions	pour		
un	cureton	

	
JEUDI	1er	OCTOBRE	

à	20	h	30	
En	direct	sur	Facebook	

	
Merci	de	poser	vos	questions	

sur	Facebook	ou		
à	la	maison	paroissiale	de	

Maubeuge	

Questions	pour		
un	cureton	

	
JEUDI	1er	OCTOBRE	

à	20	h	30	
En	direct	sur	Facebook	

	
Merci	de	poser	vos	questions	

sur	Facebook	ou		
à	la	maison	paroissiale	de	

Maubeuge	


