
DIS MOI 
	
	

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  des  WEEK END  
 
 

 
 
Samedi 31 Octobre 
 
11 h : Baptêmes en l’église St Pierre St Paul 
 
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, Alain MARSON et les 
défunts des familles MARSON et DENAISON, les défunts de la famille 
LECOLIER-MARECHAL-MARACHE-BERNARD, Bernard COURTIN et les 
enseignants décédés du collège et lycée NDG, Anne-Marie, Catherine, Dimitri 
WYTRYCHOWSKI et Jacques DUZYK 
 
 
 
Dimanche 1er Novembre : LA TOUSSAINT 
 
9 h 30 : Messe en l’église de Feignies pour les familles VAILLANT-PREVOT, 
Daniel VAILLANT, Marie France LELONG, Jacqueline LOISEAU, Jacqueline 
PAYEN, Jean Louis GUSTIN et sa famille, Michel DESCHAMPS, Mr et Mme 
DUBOIS-DURSENT, Adélio ANDREUTTI et la famille, M. et Mme THIREZ et 
Mme veuve PESANT 
 
 
10 h 30 : Messe en l’église de Louvroil 
 
11 h 00 : 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 fille Simone, Mme Charlotte WARGNIE, Edgar MANGIN, Marie 
Alice BOUSSUS, Mr et Mme BROUTIN-MANGIN, Mr et Mme ELIET Victor, Yves 
POIRE, Jeanne POIRE, Jean, Alfreda, Jean Michel BOREUX, Mme Jeanne 
SAXTON, Floriane CORDIER et les défunts de leur famille, Paule PLANARD  
(26 mai), Mme Gabrielle DIOUY, Mr et Mme VERIE Edmond, Jean PETIGNY et les 
familles PETIGNY-THOMAS-LEROY, Gilbert MARCHANT,   
Annie HOURDEQUIN 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène et François DEHARVENG, 
les défunts de la famille DEBRUE-GUERBE, Guy et Marguerite LEPRETRE, Mr 
et Mme HUCK, Martine et Jeannine HECQUET, Louis PISA, les défunts des 
familles DUSSART-DAUPHIN, la famille GEORGE-DELECOURT, les familles 
DETRAIT-BERNAUX, PUCHE-DETRAIT-LIXON, FRANCOIS BREBANT, 
Pierre GILLIOT et ses parents, les familles DANTAN, NAVEZ, CAUDERLIER et 
David, les défunts des familles REMIENS-OTELARD André CARNIERE, Albert 
VAN WAEYENBERGE, Hervé LEVECQ et les défunts des familles LEVECQ-
CORBEAU, pour le 1er anniversaire du décès de Claudine CAIGNIET, pour la 
famille FRANCK,  les vivants et les défunts des familles BIERENT-MAIRESSE-
TAHIRI, pour les vocations et le repos des âmes du purgatoire, pour l’anniversaire de 
Modestino AMICOLA, Françoise et Jean BIZOUX,  Denise et Paul FORNY, Franz 
VERNERE, les familles HAZARD-LEJEUNE-LEGRAND-DEMANEZ-BLYAU-
DERAIME,  Felix GOMES DA COSTA, Thérèse HELDERWERDT et la famille 
LOISEAU-HELDERWERDT,  Marcel BLEUSE, Paulette et Antoni THEUS 

 
 
 
 

	

En cette période de la fête de la Toussaint , nous avons demandé 
aux équipes funérailles de nous partager “la joie” de leur mission 
	

Participer	aux	funérailles	fait	peur	à	beaucoup.	Le	premier	pas	est	le	plus	dur.	Ensuite	on	se	
laisse	porter	par	l’équipe,	les	prêtres	et	la	foi	-	FREDERIQUE	
	

C’est	en	présence	de	l’Esprit	Saint	que	je	reçois	la	famille	pour	que	nous	soyons	en	prière	
pour	la	célébration.		JEAN	MARIE	
	

J’essaye	d’accompagner,	de	préparer	 les	funérailles	avec	 les	familles.	 J’aime	lorqu’ils	sont	
plusieurs,	 alors	 la	 préparation	 est	 trés	 enrichissante	 de	 découvertes	 et	 de	 partages.	
J’espère	 leur	avoir	apporté	un	visage	d’église	dans	 le	 respect	de	chacun.	Grâce	à	eux,	 j’ai	
progresse	dans	la	foi.-	GENEVIEVE	
	

Accompagner	 les	familles	en	deuil,	c’est	être	à	 l’écoute	des	familles	que	l’on	reçoit	et	qui	
vivent	 la	 douleur	 de	 la	 séparation	 d’un	 être	 cher.	 Accompagner	 c’est	 donner	 un	 sens	 à	
notre	 baptême.	 Nous	 vivons	 cet	 engagement	 comme	 un	 enrichissement	 personnel	 avec	
l’aide	de	l’esprit	saint.		Nous	sommes	confortés	dans	notre	foi	!	Merci	Seigneur	de	nous	en	
donner	la	force.		PAUL	et	JOCELYNE	
 
	

  
  

	

	

Accompagnée	une	famille	dans	le	deuil,	c’est	pour	moi	un	geste		très	important	de	
chrétien.		C'est	un	moment	où	les	familles	se	sentent	soutenues	dans	leur	peine.	Choisir	les	
lectures,	les	prières,	les	chants	ou	la	musique	avec	eux	est	incontournable	pour	le	bon	
déroulement	des	funérailles.	Etre	à	l’écoute	de	la	vie	du	défunt		est	un	moment	privilégié	
entre	la	famille	et	nous.	Leurs	remerciements	à	la	fin	de	la	cérémonie	prouvent	que	notre	
geste	de	chrétien	n	a	pas	été	vain.	C'est	aussi	un	soutien	pour	nos	prêtres.	ANNE	
	

Pour	ma	part,	je	dirais	que	cela	fera	9	ans	dans	3	mois	que	cela	me	tenait	à	coeur	de	recevoir	
les	familles	endeuillées.		Préparer	avec	elles	les	cérémonies.		Rester	disponible	après	les	
funérailles.		Ayant	perdu	des	êtres	chers	je	savais	de	quoi	je	parlais.		Il	restait	à	y	mettre	la	
forme	ce	que	j	ai	appris	par	une	formation	de	2	sessions	à	Raismes.	Quand	je	termine	une	
rencontre	avec	des	familles,	je	termine	e	toujours	en	leur	disant	je	suis	là	avant,	pendant	et	
après.		Et	je	leur	laisse	mes	coordonnées.		MARIE	
	

D'accompagnante	 puis	 remplaçante	 pendant	 les	 vacances,	 je	 suis	 devenue	 "	 animatrice"	 de	
l'équipe	de	ROUSIES	!	Quelques	notes	glanées	au	fil	des	visites,	un	recueil	de	textes	bibliques,	
un	 déroulement	 photocopié,	 un	 livret	 de	 chants,	je	 reçois	 la	 famille	 en	 deuil	 accompagnée	
d'une	co-équipière	volontaire	dans	la	sacristie	de	l'église.	Il	s'agit	alors	d'accueillir	et	d'écouter	
la	 famille	 dans	 la	 peine,	 de	 présenter	 les	 textes	 qui	 pourront	 être	 choisis,	 d'	 expliquer	 le	
déroulement	de	la	célébration	avec	la	participation	souhaitée	de	parents	ou	amis.		(chemin	de	
vie,	 lecture,	 prière	 universelle	 )	 et	 d	 'offrir	 son	 aide.	Toujours	 encouragée	 par	 un	mot	 gentil.		
CHARLINE	 	 	
	

	Le	plus	important	pour	moi	dans	les	funérailles,	c'est	la	rencontre	avec	les	familles	et	le	temps	
de	partage	avec	leurs	douleurs.	Il	faut	les	écouter,	les	aider	au	mieux,	les	rassurer	et	être	signe	
d'espérance.	Dire	aux	familles	que	nous	sommes	là	pour	eux,	jusqu'au	bout	et	même	après.	Des	
liens	se	tissent	avec	eux	et	j'aime	les	accompagner.	CHRISTIANE	
	

La	 célébration	 des	 funérailles	m’apporte	 un	 sentiment	 de	 bonheur,	 de	 plaisir	 d’aide.	 Et	 dans	
cette	attente	des	personnes	en	deuil,	nous	pouvons	apporter	un	réconfort	dans	leur	chagrin	
Pour	moi,	c’est	un	témoignage	de	ma	foi	et	un	réconfort	pour	moi-même	et	pour	les	personnes	
dans	le	deuil.	Les	tenir	«	par	la	main	»	et	leur	donner	un	peu	d’espoir.	JACQUELINE,	CHANTAL,	
FRANCINE	

 

	

	

	

	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 31 Octobre   au    8 Novembre  
  

EDITO :           

Clair d’etoiles a 
Maubeuge 

 
Le bas-ciel a beau sans cesse nous surprendre entre nuages et éclaircies, les 
astres quant à eux brillent tout Là-Haut sans jamais discontinuer. Cette 
période de pandémie nous bouleverse par des changements permanents 
dans nos vies et un climat anxiogène. Mais nous croyons et nous 
proclamons que l’amour de Dieu demeure inchangé, stable, fidèle.  

 
Nous traversons une période de trouble et d’obscurité. C’est le moment de 
réaffirmer notre foi en la lumière. Nous le savons, le Christ et la Vierge 
Marie, comme un soleil et sa lune reflétant sa lumière, ne cessent ni de 
parler ni d’agir au cœur de notre quotidien, pour autant que nous leur 
accordons notre confiance. À leurs côtés, par toute la voie lactée, les saintes 
et les saints brillent aux cieux et nous émerveillent par leur beauté : eux, ils 
ont tenu bon ; eux, ils ont cru jusqu’au bout ; eux, ils ont donné leur vie.  

 
Les nuages sombres de leurs difficultés ne les ont pas arrêtés ; nous non plus, nos épreuves ne peuvent 
pas, ne doivent entraver notre course vers le Royaume éternel. Frères et sœurs bien-aimés, comme le dit 
saint Paul : « Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie »  
(Ph 2, 15-16). 
 
Quelques étoiles qui nous éclairent et nous encouragent à les imiter, mais chacun à notre manière 
propre : 
* En 1591, au milieu d’une épidémie de peste, le jeune Louis de Gonzague transporte sur son dos les 
malades. Il donne ainsi sa vie à 21 ans. 
* De 1865 à 1877 atteinte d’un cancer, Zélie Martin, la maman de sainte Thérèse, a tenu bon jusqu’au 
bout son rôle d’épouse, de mère et de cheffe d’entreprise. 
* En 1941, c’est la guerre. Prisonnier dans le camp de concentration d'Auschwitz, le frère Maximilien 
Kolbe prend la place d’un père de famille pour offrir sa vie. 
* En 1950, voyant la pauvreté immense des gens de Calcutta, Mère Térésa se dévoue corps et âmes aux 
miséreux. 
* En 2020, nous, aujourd’hui dans l’épreuve de la pandémie, comment voulons-nous donner notre vie ? 
 

Courage et confiance.  
Que la Lumière du Christ nous illumine et nous conduise  

à travers la splendeur de ses amis.  
Bonne fête de Toussaint ! 

 
Abbé Matthieu Bobin 

 

	

	

  AGENDA et INFOS 
						Ste	Aldegonde	-	Notre	Dame	d’Ayde 

    Du31 Octobre au 8 Novembre 2020 
	
	
	

	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Ste	Aldegonde	
	
	
	

Funérailles	:		 Yvette	DELCROIX,	88	ans	–	Sacré	Coeur	le	27	Octobre	–	Adélia	BETTIOL,	91	ans	–	Feignies	le	28	Octobre	
	 	 Renée	FOUCART,	95	ans	–	St	Pierre	le	29	Octobre	–	Viviane	CLEMENCEAU,	89	ans	–	Rousies	le	29	Octobre	
	 	 Nicolas	PAUWELS,	42	ans	–	Sacré	Coeur	le	30	Octobre	–	Solange	VERDRU,	81	ans	–	St	Pierre	le	30	Octobre	
	 	 Alain	BAUM,72	ans	–	Sacré	Coeur	le	2	Novembre	–	Jacqueline	FILARETO,	72	ans	–	Feignies	le	3	Novembre	
	 	 André	FOULART,	89	ans	–	Feignies	le	3	Novembre	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	

	

Funérailles	:	 Marcelle	HANNEQUART,	93	ans	–	Jeumont	,	le	20	Octobre	–	Renée	LECOMPTE,	93	ans	-	Jeumont		le	21	Octobre	
Michel	ANVRIN,	85	ans	–	Recquignies,	le	22	Octobre	–	Robert	JACQUEMIN,	69	ans	–	Boussois	le	27	Octobre	–	
Nicole	MASSET,	71	ans	–	Jeumont,	le	28	Octobre	–	Jean	DUSTOS,	87	ANS	–	Boussois	le	29	Octobre	

	
	

Accueil	paroissial		
Ste	Aldegonde	

La	maison	paroissiale	est	
ouverte	du	mardi	au	samedi		

de	10	h	à	11	h	

Accueil	paroissial		
Notre	Dame	d’Ayde	

La	maison	paroissiale	est	
ouverte	du	mardi	au	samedi	

de	10	h	à	12	h	

	

	
	

	
	


