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L’appel	annuel	aux	dons	appelé	:	La	Journée	Nationale	du	Secours	Catholique	–	Caritas	France	
se	 déroulera	 le	15	 novembre,	 troisième	dimanche	 de	 ce	mois.	 Le	 Secours	 Catholique,	 association	
reconnue	d’utilité	publique,		ne	vit	que	de	la	participation	des	donateurs.	Le	projet	du	Secours	est	de	
construire	 un	 monde	 juste	 et	 fraternel.	 Pour	 cela,	 outre	 divers	 plaidoyers	 sur	 le	 terrain,	 	 notre	
première	 mission	 est	 l’accueil,	 l’écoute,	 l’aide	 matérielle	 ou	 financière,	 l’aide	 d’urgence	 avec	
l’attribution	de	Tickets	Service,	mais	aussi	les	actions	vacances	pour	les	enfants	et	les	familles.	Nous	
ne	pouvons	attribuer	que	ce	que	l’on	a	reçu	de	nos	donateurs.		
Ce	15	novembre,	également	 Journée	mondiale	des	Pauvres,	 instaurée	par	 le	pape	François	qui	nous	
dit	:	«	Tendre	 la	 main	 aux	 pauvres	 est	 un	 impératif	 dont	 aucun	 chrétien	 ne	 peut	 faire	
abstraction	»	.	Nous	voici	appelés	à	tendre	la	main,	nous	voici	appelés	à	collaborer	davantage,	nous	
voici	appelés	à	vivre	la	fraternité…	et	ce	n’est	pas	facile	.	La	fin	de	la	pauvreté	n’est	pas	pour	demain	
,	on	ne	va	pas	se	mentir…Mais	laisser	tomber	serai	encore	pire.	
Sur	 le	 territoire	 SAM	 (Sambre,	 Avesnois,	Mormal)	 nous	pouvons	donner	quelques	 chiffres	pour	
l’année	 écoulée	 2019	:	 119	 bénévoles	 répartis	 en	 13	 équipes.	 Nous	 avons	 aidé	 financièrement	
quelques	 550	 personnes	 (factures	 d’énergie,	 loyers,	 eau,	 etc…)	 pour	 près	 de	 116	000	 €.	 De	 plus	
environ	19	000	€	ont	été	attribués	en	aide	alimentaire	d’urgence	sous	forme	de	tickets	services.		
	
Ce	 temps	 fort	 pour	 le	 Secours	 Catholique	 sera	 aussi	 pour	 vous	 un	 temps	 de	 rencontre	 avec	 les	
bénévoles	pour	comprendre	leur	service	et	vous	donnera	peut-être	envie	de	les	rejoindre.	
	
	
	

APPEL	à	BENEVOLAT	
Territoire	de	Maubeuge,	Jeumont,		et	leurs	environs	(Notre	Dame	d’Ayde	en	Val	de	Sambre	;	Sainte	
Aldegonde	en	Val	de	Sambre	;	Saint	Vincent	en	Val	de	Sambre,	Sainte	Waudru	en	Val	de	Sambre)	
Le	 Secours	 Catholique	 Caritas	 France	 recherche	 des	 bénévoles	 pour	 recevoir	 en	 Permanence	 d’Accueil	
celles	et	ceux	qui	ont	besoin	d’aide.	
C’est	là	où	l’on	reçoit,	en	toute	confidentialité,	les	personnes	en	besoin	d’écoute,	d’accompagnement	aux	
démarches,	 d’aide	 financière	 ou	matérielle,	 etc…	 Les	 bénévoles	missionnés	 participent	 à	 la	 Commission	
Locale	d’Attribution	des	Secours	(CLAS).	
Cet	appel	concerne	également	toutes	les	activités	locales	du	Secours	Catholique	–	Caritas	France	
	

Vous	avez	du	temps	à	offrir	au	service	des	autres,	merci	d’appeler	Mélanie	:	06	84	21	04	08	
(Animatrice	sur	le	territoire	Sambre	Avesnois	Mormal)	

	

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  
 

Intentions de messes pour le 8 Novembre  

Paroisse	Ste	Aldegonde	
Pour	Irène	et	François	DEHARVENG,	Maxime	CIVIELLO	et	toutes	les	âmes	du	purgatoire,	
Michel	VASSAUX	et	Christian	RAMELOT,	Paola	et	Gaetano	ALESSI-MAGNIFICO,	les	familles	
BLONDELLE-SAUVAGE	et	LEMAIRE-DONNEZ,	les	familles	VAILLANT-PREVOT,	la	famille	
TATOLO,	le	1er	anniversaire	du	décès	de	Suzanne	VAN	DORSSELAER.	
Pour	Thierry	LEMAIRE	et	Nicole	GREGOIRE	décédés	récemment.	
Paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Pour	Claude	RAULIN,	Familles	BOCK,	LEMAITRE,	MEERSMAN,	Bernard	FRANCOIS	et	sa	famille	
Marie	Thère	LERAT	
Pour	Mme	TRABALLONI	Jeannine	et	Jean	DUSTOS	décédés	récemmment	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Ste	Aldegonde	
Marie	Thérèse	BARDIAUX,	89	ans	–	Feignies	le	4	Novembre		
Marguerite	BOURGOIN,	84	ans	–	St	Pierre	le	4	Novembre	
Daniel	VERSET,	81	ans	–	St	Pierre	le	5	Novembre	
Denise	REQUILE,	89	ans	–	Sacré	Coeur	le	6	Novembre	
Thérèse	CARLIER,	80	ans	–	St	Pierre	le	6	Novembre	
Jean	Pierre	HANON,	77	ans	–	Sacré	Coeur	le	7	Novembre	
Denise	TIVITAL,	98	ans	–	St	Pierre	le	7	Novembre	
Francis	LEMATTE,	67	ans		-	St	Pierre	le	9	Novembre	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Rolande	HELDERWEIRT,	92	ans	–	Recquignies	le	4	Novembre	
Anne	BAZZO,	88	ans	–	Jeumont	le	5	Novembre	
Anne	HERMIN,	78	ans	–	Jeumont	le	6	Novembre	
Raymond	COUPLEUX,	94	ans		-	Marpent	le	9	Novembre	
 

Petit mot du curé         :                 ”Etre	là” 

	

Nous	voila	de	nouveau	séparés	les	uns	des	autres	avec	cette	
pandémie	dont	la	gravité,	en	plus	de	nous	contaminer	et	de	nous	
couper	les	uns	des	autres,	nous	force	à	mettre	de	la	distance	dans	
nos	relations	surtout	avec	les	plus	fragilisés.	
Nous	ne	devons	pas	permettre	cela	!	c’est	le	but	de	ce	quoi	de	neuf	
spécial		:	garder	le	lien		avec	chacun	d’entre	vous	surtout	avec	ceux	
qui	n’ont	pas	internet.		Les	autres	peuvent	nous	rejoindre	sur	le	site	
de	la	paroisse	ou	sur	facebook.	
Plus	que	jamais,	nous	devons	avoir	le	souci	des	uns	des	autres,	

prendre	des	nouvelles.	Les	plus	vaillants	peuvent	aider	en	faisant	les	courses,	en	rendant	
visite,	sans	oublier	de	garder	ses	distances	et	le	port	du	masque.	
Vous	pouvez	nous	rejoindre	dans	la	prière	chaque	soir.	Nous	célébrons	la	messe	à	18h30.	Et	
si	vous	avez	des	intentions	pour	lesquelles	vous	désirez	que	nous	prions,	n’hésitez	pas	à	nous	
les	faire	parvenir.	Nous	serons	en	union	avec	vous.	Chaque	samedi,	la	messe	sera	précédée	
du	chapelet	
Chaque	samedi	matin,	à	l’église	St	Pierre	St	Paul,	un	prêtre	sera	présent	de	9	h	à	12	h,	si	vous	
voulez	parler,	vous	confesser	ou	communier	au	Corps	de	Jésus	
Si	vous	vous	sentez	seul(e),	vous	pouvez	appeler	la	maison	paroissiale	de	Maubeuge	
(03.27.64.69.18)	ou	la	maison	paroissiale	de	Jeumont	(06.82.09.04.30).	N’hésitez	pas	à	
laisser	un	message	sur	le	répondeur...	
Si	vous	connaissez	des	personnes	autour	de	vous	qui	sont	seules,	sans	visite,	n’hésitez	pas	à	
nous	communiquer	leur	téléphone	
Frères	et	sœurs,	c’est	maintenant	que	nous	devons	déployer	toute	notre	imagination	pour	
rejoindre	les	personnes	isolées	autour	de	nous.	C’est	la	responsabilité	de	chaque	chrétien.	
Resserons	les	liens.		Prions	les	uns	pour	les	autres.		Trouvons	des	moyens	de	nous	rejoindre.		
Sachez	que	l’église	est	ouverte	tous	les	jours		
Sachez	que	vos	prêtres	pensent	à	chacun	d’entre	vous	et	que	nous	vous	portons	dans	notre	
prière	chaque	jour.		
	
	
	
 

	

APPEL	AUX	DONS	
Secours	Catholique	Délégation	Nord-Cambrai	
18	r	Petit	Séminaire			CS	60103		59402	Cambrai	Cedex	
Tel	:	03	27	81	21	89		Fax	03	27	83	97	44	
Mel	:		n.cambrai@secours-catholique.org	

	
	L’appel	 annuel	 aux	 dons	 appelé	:	La	 Journée	
Nationale	du	Secours	Catholique	–	Caritas	France	se	
déroulera	 le	15	 novembre,	 troisième	dimanche	 de	 ce	
mois.	 Le	 Secours	 Catholique,	 association	 reconnue	
d’utilité	 publique,	 	 ne	 vit	 que	 de	 la	 participation	 des	
donateurs.	 Le	 projet	 du	 Secours	 est	 de	 construire	 un	
monde	 juste	 et	 fraternel.	 Pour	 cela,	 outre	 divers	
plaidoyers	 sur	 le	 terrain,	 	 notre	 première	 mission	 est	
l’accueil,	 l’écoute,	 l’aide	 matérielle	 ou	 financière,	
l’aide	 d’urgence	 avec	 l’attribution	 de	 Tickets	 Service,	
mais	 aussi	 les	 actions	 vacances	 pour	 les	 enfants	 et	 les	
familles.	Nous	ne	pouvons	attribuer	que	ce	que	l’on	a	
reçu	de	nos	donateurs.		
Ce	 15	 novembre,	 également	 Journée	 mondiale	 des	
Pauvres,	 instaurée	 par	 le	 pape	 François	 qui	 nous	
dit	:	«	Tendre	 la	main	 aux	 pauvres	 est	 un	 impératif	
dont	 aucun	 chrétien	 ne	 peut	 faire	 abstraction	»	 .	
Nous	voici	appelés	à	tendre	la	main,	nous	voici	appelés	
à	collaborer	 davantage,	 nous	 voici	 appelés	 à	vivre	 la	
fraternité…	et	ce	n’est	pas	facile	.	La	fin	de	la	pauvreté	
n’est	 pas	 pour	 demain	 ,	 on	 ne	 va	 pas	 se	 mentir…Mais	
laisser	tomber	serai	encore	pire.	
Sur	 le	 territoire	 SAM	 (Sambre,	 Avesnois,	 Mormal)	
nous	 pouvons	 donner	 quelques	 chiffres	 pour	 l’année	
écoulée	 2019	:	 119	 bénévoles	 répartis	 en	 13	 équipes.	
Nous	 avons	 aidé	 financièrement	 quelques	 550	
personnes	 (factures	 d’énergie,	 loyers,	 eau,	 etc…)	 pour	
près	 de	 116	000	 €.	 De	 plus	 environ	 19	000	 €	 ont	 été	
attribués	 en	 aide	 alimentaire	 d’urgence	 sous	 forme	 de	
tickets	services.		
	
Ce	 temps	 fort	 pour	 le	 Secours	 Catholique	 sera	aussi	
pour	 vous	 un	 temps	 de	 rencontre	 avec	 les	 bénévoles	
pour	comprendre	leur	service	et	vous	donnera	peut-être	
envie	de	les	rejoindre.	
	

APPEL	à	BENEVOLAT	
Territoire	de	Maubeuge,	Jeumont,		et	
leurs	environs	(Notre	Dame	d’Ayde	en	Val	de	
Sambre	;	Sainte	Aldegonde	en	Val	de	Sambre	;	
Saint	Vincent	en	Val	de	Sambre,	Sainte	Waudru	
en	Val	de	Sambre)	
Le	Secours	Catholique	Caritas	France	recherche	
des	 bénévoles	 pour	 recevoir	 en	 Permanence	
d’Accueil	celles	et	ceux	qui	ont	besoin	d’aide.	
C’est	 là	 où	 l’on	 reçoit,	 en	 toute	 confidentialité,	 les	

	

  
  

	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 8 Novembre au 15 Novembre 
  

EDITO :           
JOURNEE	MONDIALE	DE	LA	PAUVRETE	et	

JOURNEE	NATIONALE	DU	SECOURS	CATHOLIQUE	
	

		«	Celui	qui	a	de	quoi	vivre	en	ce	monde,	s’il	voit	son	frère	dans	le	besoin	sans	se	laisser	
attendrir,	 comment	 l’amour	 de	 Dieu	 pourrait-il	 demeurer	 en	 lui	?	 Mes	 enfants,	 nous	
devons	 aimer	:	 non	 pas	 avec	 des	 paroles	 et	 des	 discours,	 mais	 par	 des	 actes	 et	 en	
vérité	»	(Jean	3,17-18).	
Ces	paroles	de	 l’apôtre	Jean	expriment	un	appel	qu’aucun	chrétien	ne	peut	 ignorer.	Le	
pape	 François	 nous	 dit	:	»	 Tendre	 la	 main	 aux	 pauvres	 est	 un	 impératif	 dont	 aucun	
chrétien	ne	peut	faire	abstraction	».	
Nous	 voici	 appelés	 à	 tendre	 la	 main	 à	 ceux	 qui	 vivent	 une	 telle	 pauvreté,	 à	 les	
rencontrer,	à	les	regarder,	à	les	appeler	par	leur	nom	pour	leur	faire	sentir	la	chaleur	de	
l’amour.	
Nous	 voici	 appelés	 à	 collaborer	 davantage,	 à	 inventer	 des	 partenariats,	 créer	 des	
moments	de	rencontre	et	d’amitié,	de	solidarité	et	d’entraide.	
Nous	 voici	 appelés	 à	 vivre	 la	 fraternité.	 C’est	 quoi	 la	 fraternité	?	 ..Un	 symbole,	 une	
devise	gravée	dans	 la	pierre,	une	belle	 idée	de	 l’humanité	qui	nous	rend	fiers…Mais	ça	
ne	doit	pas	rester	une	promesse	en	l’air,	la	fraternité	maintenant,	il	faut	la	faire,..		et		ce	
n’est	pas	facile.	
La	 fin	 de	 la	 pauvreté	 n’est	 pas	 pour	 demain,	 on	 ne	 va	 pas	 se	mentir…	Mais	 laisser	
tomber	serai	encore	pire…	
Alors	 il	 faut	 pouvoir	 regarder	 en	 face	 ceux	 qui	 ne	 trouvent	 plus	 leur	 place,..	 leur	 dire	
qu’on	est	 tous	solidaires,	 ..que	ça	pourrait	être	nous	dans	 la	galère…Alors	c’est	quoi	 la	
fraternité	?	 Un	 enfant	 qu’on	 accompagne	 dans	 sa	 scolarité	?..Une	 grand-mère	 qui	 se	
sent	 utile	 et	 aimée	?..un	 coin	 de	 terre,	 un	bout	 de	 jardin	 où	on	peut	 encore	 se	 sentir	
bien	?..une	main	 que	 l’on	 tend	 dans	 les	 crises	 et	 les	 tempêtes	?..un	 large	 sourire	 qui	
dit		«	c’est	bon,	ça	y	est,	vous	y	êtes	»	?	..ou	la	chaleur	d’un	bon	café	pour	se	poser,	pour	
tout	 raconter	?	 ..C’est	 tout	 ça	 la	 fraternité,	 c’est	 refuser	 les	 inégalités	 ou	 la	
précarité…Peu	 importe	 ce	 qu’on	 fait	 ou	 ce	 qui	 nous	 pousse	 à	 le	 faire,	 l’important	 est	
d’agir,	de	montrer	qu’on	est	tous	frères,	même	si	c’est	peu,	même	si	ce	n’est	pas	tout	le	
temps,	le	jour	ou	vous	commencerez	sera	toujours	le	bon	moment…	Vous	pensez	que	la	
fraternité	ne	va	rien	régler	?	 ..Nous,	on	vous	propose	juste	un	truc	:	et	 si	on	essayait	?		
Parce	qu’il	 suffirait	 qu’on	 le	 décide,	 vous,	 nous,	maintenant	 et	 ça	 changerait	 la	 vie	 de	
millions	de	gens…	La	fraternité	n’est	pas	une	promesse	en	 l’air,	c’est	une	révolution	et	
ensemble	on	peut	le	faire.		Rejoignez	la	révolution	fraternelle	du	Secours	Catholique	

	
 

	

 	
	
	

	
	
	

Accueil	paroissial		
Notre	Dame	d’Ayde	

La	maison	paroissiale	est	
ouverte	du	mardi	au	samedi	de	

10	h	à	11	h	

!
« Aimez-vous 

les autres »  les uns 

!!

Jean 15,12 

	

	

	
	

	


