
DIS MOI 
	

 
Ça y est c’est la rentrée ! L’école de l’évangélisation a commencé 
ce samedi 3 octobre - plus de 70 personnes (en deux groupes, dans 
le plus strict respect des consignes sanitaires) se lancent pour 
apprendre à dire leur foi, à appeler, à dire Jésus autour d’eux - une 
belle aventure commence - «Merci aux serviteurs de l’évangile de 
nous aider à cette formation. Ci-dessous quelques premières 
impressions : 

	
	

“Comme	le	colibri,	chacun	a	une	mission,	à	son	échelle.	Dieu	voit	à	quoi	il	peut	nous	appeler”	
		Frédérique	
	

“Après	midi	trés	chaleureux,	avec,	cependant,	une	approche	tout	à	fait	“professionnelle”.	
Nous	apprenons	nous	prions,	nous	chantons	et	nous	revenons	aux	sources	de	la	mission	:	
la	Parole	de	Dieu	à	mieux		connaître	et	la	confiance	en	son	amour	qui	nous	porte	vers	les	
autres		-	Marie	Dominique	

	
«	MERCI,	 SEIGNEUR!!"	 C'est	 l'expression	 qui	 jaillissait	 de	 nos	
coeurs	 à	 la	 fin	 de	 deux	 séances	 de	 l'école	 d'évangélisation.	
Merci	 pour	 les	 personnes	 qui	 sont	 venues	 à	 ce	 parcours,	 avec	
une	grande	envie	d'apprendre	à	témoigner	de	leur	foi,	de	ne	pas	
laisser	 la	peur	ou	 la	timidité	prendre	 le	dessus	et	ainsi	pouvoir	
partager	 ce	 que	 nous	 avons	 de	 plus	 précieux	 dans	 nos	 vies:	
l'amitié	 avec	 le	 Christ.	 Merci	 pour	 ce	 doyenné	 qui	 marche	 à	
l'écoute	de	l'Esprit	et	ose	proposer	de	nouveaux	chemins	pour		

	
	
	

	
“Les	soeurs	sont	trés	accueillantes	et	d’une	grande	douceur	et	
délicatesse.	De	plus,	elles	mènent	cette	formation	d’une	manière		très	
professionnelle	:	respect	strict	du	planning	et	des	horaires,	alternance	
de	prières,	d’enseignement,	de	réflexion	,	chants.	Donc	des	activités	
variées	et	intéressantes	avec	des	animatrices	compétentes	qui		
chantent,	jouent	de	la	guitare...	On	ne	s’ennuie	pas	une	minute”	
Marie	Hélène		
	

“Tu	es	la	mission	sur	terre”,	c’était	le	thème	de	cette	1ère	rencontre.	
J’ai	été	trés	contente	de	cet	après	midi,	les	serviteurs	sont	très	à	l’écoute.	Elles	nous	mettent	à	l’aise	et	
nous	aident	à	prendre	confiance	en	nous”	-	Maryse	et	Richard	

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  
 

MESSES  :  WEEK END ET SEMAINE 
 
Samedi 10 Octobre 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul  
17 h : Messe des professions de foi à l’église de Louvroil 
18 h : Messe en l’église de Recquignies pour Henriette MOREAUX  Véronique et Jean Claude 
WASTIAUX, familles WASTIAUX, SANDRARD, DUBRAY et DUFLOT 
18 h : Messe en l’église du Sacré Coeur pour l’abbé Paul VAILLANT, Mr et Mme  Armand 
PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille, Monique BETRY DE WINTER et les défunts de la 
famille BETRY-DE WINTER, Claude MARACHE 
 
Dimanche 11 Octobre  
9 h30 : Messe en l’église de Gognies pour les familles CONSTANT-QUINTEZ-VIELLARD 
10 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour les familles DURETZ-LORRIAUX et les familles 
CARLIER-LAUVAU, en l’honneur de St Antoine 
11 h : Messe des confirmations en l’église St Pierre St Paul à Maubeuge pour Irène et François 
DEHARVENG, Antonio CIVIELLO et les âmes du purgatoire, Stanis, Jacqueline et leur fils  
André ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER et tous les défunts de leur famille, pour le 3ème 
Anniversaire du décès de Ghislaine LOURDEZ-MARQUET et pour sa famille, en action de  
grâce pour 57 années de mariage 
 
Mardi 13 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
Mercredi 14 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Pierre PRONIER et les défunts de la famille, en 
remerciement à l’Esprit Saint, pour une grâce obtenue pour guider mes paroles et qu’Il continue à veiller 
sur Paulette et Ghislain dans les difficultés avec des personnes autour de nous, pour le repos de l’âme 
d’Yvette et André FOURNIER 
Jeudi 15 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul 
Vendredi 16 Octobre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr Jean DOREL décédé il y a 2 ans 
 
Samedi 17 Octobre 
11 h : Messe des 1ère communions, des professions de foi, et baptêmes de Ste Bernardette 
17 h 30 : Messe en l’église de Louvroil 
18 h : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ et sa famille, pour Gérard 
MONTFOURNY décédé le 5 avril dernier, pour la famille NAVIEZ-GUEHL 
 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour la famille HERLEMONT 
Pour Gérard PLANARD, Sabine VERDIERE et Mariette MIROIR décédés récemment 
 
Dimanche 18 Octobre 
 
9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng pour Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, 
Gisèle et Emile BLANCHARD, Pierre PRONIER et les défunts de la famille,  Michel BRUNOT, 
Antoine ROMERO et les défunts des familles BRUNOT-LIENARD et MOREAU-GRENIER,  
Isabelle BLONDIAU et les défunts de la famille BLONDIAU-HENRY, Pierre PRUSZEK et les défunts 
des familles LEBEAU-JUSTE, LEBEAU-DEGUELDRE et PRUSZEK-BLUMA,  Marcel 
BOMBLED et les défunts de la famille LAURENT-BORGHS 
Pour Juan ANGUITA et Marie Thérèse LEROY décédés 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 
GRENIER née MAILLET (5 ans), famille SYOEN Michel, Rachel et Bernard, Micheline 
VANLANCKER et Jean, Victor GRENIER, famille DELAET, pour Mr le Docteur et Mme Bernard 
RETAUX-LECAT et les défunts de sa famille, Simone YAU  
Antonio BELLO RUSSO décédé récemment  
 
11 h : Messe animée par St Vincent de Paul en l’église St Pierre St Paul pour Liliane JAHIER,  
Irène et François DEHARVENG, Elisabeth CLAVAUT, Thérèse VANTROYS, les familles 
MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Fernando AZEVEDO SALGUEIRO et Maria ALVES- 
SALGUEIRO 
Pour Jean Marc BAILLEUX, Marie Thèrése MOREAU et Antoinette DUMINY décédés récemment 
 

	

	

  
  

	

	

faire	 grandir	 l'Eglise.	 Et	 surtout,	 merci	 à	 Toi,	 Seigneur,	 pour	 ta	 bonté	 et	 ton	 amour	 pour	
l'humanité.	Merci	 de	 vouloir	 compter	 sur	nous	 tous	pour	 faire	de	notre	monde,	un	monde	
meilleur.	Dans	la	joie	de	parcourir	ce	chemin	ensemble	»	–	Les	Serviteurs	de	l’Evangile		
	
	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 10 Octobre au 18 Octobre  

EDITO :                 « Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22) 
 

L’Esprit Saint est souvent le grand oublié de nos prières. Il est pourtant cet 
Ami intérieur, cette Présence au-dedans qui peut nous combler de joie, de 
vie, de paix. C’est lui qui nous pousse à sortir de nous-même pour servir, 
pour prier ou pour évangéliser. Adressons-nous à lui directement : 

 
Esprit Saint, Âme de mon âme, unis-moi au Christ. 

Esprit Saint, Force des faibles, pousse-moi vers mes frères. 
 

Nous célébrons ce dimanche 11 octobre les confirmations d’une trentaine 
de frères et sœurs, des jeunes et des adultes. C’est une joie pour l’Eglise de 
voir ces baptisés arriver à une forme de maturité : ils sont prêts, tout peut 
commencer ! C’est aussi l’occasion pour nous de nous rappeler le 
sacrement que beaucoup ont reçu, mais qui manque à beaucoup d’autres.  

 
À la confirmation, Dieu nous donne l’Esprit en plénitude pour accomplir trois relations en nous, trois 
liens, trois connexions, qui parfois sont atrophiées :  

- Notre relation au Christ 
- Notre relation à l’Eglise 
- Notre relation au monde. 
 

1) L’Esprit Saint est lui-même notre lien au Christ. C’est parce que nous avons l’Esprit Saint en nous 
que le Christ nous sauve, nous rassure, nous parle, nous touche. Il est personnellement le lien d’amour. 
2) Si par le baptême, l’Esprit du Christ fait de nous des filles et des fils de Dieu, la confirmation 
renouvelle et déploie notre participation à la vie de la Famille-Eglise. Si les baptisés sont comme les 
petits derniers qui viennent d’arriver, les confirmés sont les grands frères et grandes sœurs qui ont 
compris l’importance des deux tables communes, la table eucharistique et la table fraternelle. Ils ont à 
cœur de vivre ces deux dimensions et de les faire vivre dans leur communauté paroissiale : nous sommes 
la Famille du Christ. 
3) L’Esprit Saint reçu à la confirmation fait du baptisé un apôtre, c’est-à-dire un « envoyé », un 
missionné du Seigneur. Jésus l’envoie annoncer autour de lui sa résurrection par des paroles. Il l’envoie 
aussi témoigner de son amour par des actes de service envers tous. Paroles et actes, les deux sont 
nécessaires ! C’est ce que Jésus lui-même a fait. Être confirmé, c’est avoir la certitude qu’en nous Dieu a 
déposé la Force d’en haut pour être « témoin ». En grec cela se dit « martyr ». Car si Dieu nous envoie en 
mission, il nous donne forcément les moyens de l’accomplir. 
 
Ces confirmations sont donc l’occasion de nous poser quatre questions :  

- Est-ce que je suis confirmé ? (Il n’y a pas d’âge pour demander) 
- Quelle est ma relation au Christ ?  
- Quelle est ma relation aux frères et sœurs de la communauté paroissiale ? 
- Est-ce que j’accomplis la mission de témoigner de l’amour  
      de Dieu autour de moi, en paroles et en actes ? 

 
Que le Feu de son amour vous envahisse et vous réconforte ! 

Abbé Matthieu Bobin 
 
  	
 

AGENDA     Ste	Aldegonde	 								Du 13 Octobre au 17 Octobre 2020 
	

Lundi	12	Octobre	
17	h	30	–	18	h	30	:	Caté	2ème	et	3ème	année	à	la	maison	paroissiale	–	Maubeuge	
17	h	30	-	18	h	30	:	Caté	3ème	année	Sacré	Coeur	à	la	salle	St	François	-	Maubeuge	
Mardi	13	Octobre	
9	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
19	h	–	21	h	:	Fraternité	“Partage	et	Joie”	à	la	salle	Cana	-	Maubeuge	
19	h	30	:	Rencontre	des	nouveaux	animateurs	ALPHA	au	centre	paroissial	à	Hautmont	
Mercredi	14	octobre	
9	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
12	h	–	15	h	:	Rencontre	avec	les	prêtres	du	doyenné	à	la	maison	paroissiale	–	Maubeuge	
14	h	–	16	h	:	Dépôt	des	recommandations	et	messes	pour	les	défunts	à	la	sacristie	de	Feignies	
14	h	–	16	h		:	Fraternité	Caté	à	la	salle	St	François	-	Maubeuge	
19	h	30	:	EAP	de	Ste	Aldegonde	à	la	maison	paroissiale	-	Maubeuge	
Jeudi	15	Octobre	
9	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
Vendredi	16	Octobre	
9	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
9	h	–	12	h	:	Permanence	du	Secours	Catholique	à	la	salle	St	François	-	Maubeuge	
18	h	–	20	h	30	:	Découvrir	Dieu	par	la	musique	et	le	chant	à	la	salle	Siloé	-	Maubeuge	
Samedi	17	Octobre	
9	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	à	Maubeuge	
10	h	:	Rencontre	des	futurs	baptisés	2021	à	la	salle	Cana	–	Maubeuge	
	

	
	

Nos	Joies	–	Nos	peines	
	
	

	

Funérailles	:		 Marie	Thérèse	MOREAU,	92	ans	–	St	Pierre	le	2	Octobre	–	Juliette	BRUGNEAUX,	87	ans	–	Assevent	le	2	Octobre	
	 	 Cassandra	BOURDAIS,	16	ans	–	Sacré	Coeur	le	7	Octobre	–	Bernard	LEVEBVRE,	59	ans	–	Feignies	le	9	Octobre	
	

AGENDA                 Notre	Dame	d’Ayde             Du 13 Octobre au 17 Octobre 2020	
	
	

Mardi	13	Octobre 
10	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont	
19	h	30	:	Rencontre	des	nouveaux	animateurs	ALPHA	au	centre	paroissial	à	Hautmont	
Mercredi	14	Octobre	
10	h	-	12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
12	h	–	15	h	:	Rencontre	avec	les	prêtres	du	doyenné	à	la	maison	paroissiale	–	Maubeuge	
19	h	30	:	EAP	de	Ste	Aldegonde	à	la	maison	paroissiale	-	Maubeuge	
Jeudi	15	Octobre	
9	h	-12	h	:	Adoration	en	l’église	de	Jeumont	
14	h	15	:	“Fraternité	en	Chemin”	à	la	maison	paroissiale	-	Jeumont	
17	h	:	Conseil	pastoral	de	l’institution	de	Ste	Bernadette	à	Jeumont		
Vendredi	16	Octobre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont		
14	h	30	:	EAP	Notre	Dame	d’Ayde	à	la	maison	paroissiale	-	Jeumont	
Samedi	17	Octobre	
10	h	-12	h	:	Permanence	à	la	maison	paroissiale	Jeumont	
10	h	-	11	h	30	:	KT	1ère-2ème-3ème	et	4ème		Année	de	KT	à	la	maison	paroisisale	de	Jeumont	
10	h	:	Rencontre	des	futurs	baptisés	2021	à	la	salle	Cana	–	Maubeuge	
11	h	:	Messe	des	1ères	communions,	professions	de	foi	et	baptêmes	
de	l’institution	Ste	Bernardette	en	l’église	de	Jeumont	
	

Nos	Joies	–	Nos	peines	
	

	

Funérailles : Gisèle CORAZZA, 95 ans – Marpent le 7 Octobre – Michel GLACE, 81 ans – Recquignies  le 9 Octobre 
  Roger ALLAIN, 96 ans – Marpent le 12 Octobre  
	

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	

Equipes	FUNERAILLES	
Tous	les	membres	des	
équipes	funérailles	des	

paroisses	de	Ste	Aldegonde	et	
Notre	Dame	d’Ayde	le	
MERCREDI	14	OCTOBRE	
De	16	h	30	à	17	h	30	

Salle	St	François	-	Maubeuge	
	

Equipes	FUNERAILLES	
Tous	les	membres	des	équipes	
funérailles	des	paroisses	de	Ste	

Aldegonde	et	
	Notre	Dame	d’Ayde		le	
MERCREDI	14	OCTOBRE	
De	16	h	30	à	17	h	30	

Salle	St	François	-	Maubeuge	

	

	
	

	


