
   DIS MOI 
	
	
La	Communauté	de	Vie	Chrétienne	(CVX)	se	présente	
	
Qui	sommes	nous	?	
Présente	dans	59	pays,	la	Communauté	de	Vie	Chrétienne	(CVX)	rassemble	des	laïcs	de	toutes	conditions.	
A	l’école	de	St	Ignace	de	Loyola,	chaque	membre	CVX	cherche	à	unifier	sa	vie	quotidienne	et	sa	foi,	à	trouver	Dieu	
dans	l'action	et	à	servir	les	hommes	de	ce	monde,	dans	nos	propres	lieux	de	vie.	
	

Une	communauté	de	discernement	
En	petits	groupes,	ils	s'entraident,	à	reconnaître	dans	leur	vie,	la	présence	de	Dieu	et	le	dynamisme	de	l'Esprit.	Ils	
peuvent	ainsi	découvrir	ou	approfondir	leur	vocation	personnelle.	
	
Une	manière	de	vivre	l'Évangile	
Au	service	des	hommes	de	ce	monde,	ils	ont	pour	objectifs	l'annonce	de	l'Évangile,	l'attention	aux	plus	pauvres,	
l'action	pour	la	libération	et	le	développement	de	"tout	l'homme	et	de	tous	les	hommes".	
Dans	toutes	les	décisions	concrètes	de	leur	vie	familiale,	professionnelle,	associative	et	politique,	ils	s'efforcent	de	
collaborer	à	l'œuvre	de	Dieu.	Leurs	objectifs	sont	ceux	de	l'Église	.	
	

A	Maubeuge	et	les	environs	
	

Une	équipe,	appelée	«	communauté	locale	»	se	réunit	chaque	mois	chez	l’un	de	ses	membres.	 	Après	l’échange	de	
nouvelles	et	un	temps	de	prière,	chacun	exprime	ce	qu’il	souhaite	dire	de	sa	relecture	de	vie	personnelle.	Il	s’ensuit	
un	échange	d’entr’aide	spirituelle	qui	aide	chacun	à	discerner	pour	ses	choix	futurs.	Voici	quelques	témoignages	:	
	

“Je	me	suis	sentie	progresser	dans	ma	foi,	dans	ma	façon	de	parler	à	Dieu	et	«	d’écouter	»	les	autres.	
La	révision	de	vie	que	nous	faisons	tous	les	jours,	me	permet	de	lui	«	rendre	grâce		pour	tout	ce	qu’il	m’a	donné	de	
bon	,	et	me	confier	à		sa	miséricorde	pour	ce	que	je	n’aurais	pas	dû	faire	ou	dire….		Et	le	matin	je	lui	dis		merci	pour	
cette	journée	qui	commence.”	–	Francine	
	
“L’expérience	de	chacun	est	d’un	apport	très	riche.	Cela	me	permet	de	progresser	dans	la	prière	et	de	plus	en	plus	
ressentir	la	proximité	de	notre	Seigneur	qui	m’accompagne	en	permanence	quelle	que	soit	la	situation”	–	Daniel	
	
“En	CVX	je	trouve	une	écoute	de	groupe	que	je	n'ai	pas	rencontrée	ailleurs	:	il	ne	s'agit	pas	de	débattre,	il	s'agit	
d'écouter	le	chemin	de	chacun	et	d'y	reconnaître	la	trace	de	l'Esprit	-	et	c'est	souvent	plus	facile	à	discerner	chez	ses	
compagnons	que	dans	sa	propre	existence.”	–	Laurence	
	
“Des	liens	fraternels	se	sont	noués	au	fil	des	années.	
	Nous	avons	appris	pas	à	pas	à	nous	connaître	par		
les	relectures	qui	nous	permettent	de	percevoir	ce	qui	
	fait	battre	le	coeur	de	chacun	dans	ses	pensées,	dans	
	ce	qu'il	a	à	vivre	et	dans	sa	façon	de	le	vivre.		
Je	m'émerveille	toujours	de	voir	combien	
	de	coeurs	aussi	différents	peuvent	
	s'entendre	en	étant	centrés	sur	le	Dieu	de	Vie.”	–	
	Sophie	
	

	 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 15 Novembre  

Paroisse	Ste	Aldegonde	
Pour	Irène	et	François	DEHARVENG,	la	famille	GEORGE-DELECOURT,		Stanis,	Jacqueline	et	
leur	fils	André	ANDRZEJEWSKI-TAVERNIER	et	tous	les	défunts	de	leur	famille	
Pour	Renée	FOUCART	et	Solange	VERDRU	décédées	récemment.	
Pour	la	guérison	d’André	
Paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Pour	Emile	HUART,	la	familles	du	Docteur	et	Mme	Bernard	RERAT-LECAT	et	les	défunts	de	la	
famille,	Simone	YAU,	la	famille	MEUNIER-NALENNE,	la	famille	NAVIEZ-GUEHL,	Bernard	
FRANCOIS.	
Jean	Louis	LECOMPTE,	Renée	LECOMPTE	et	Robert	JACQUEMIN	décédés	récemment	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Ste	Aldegonde	
Constance	LEGRAND,	65	ans	–	St	Pierre	le	9	Novembre	
Francine	FRAPPART,	76	ans	–	Sacré	Coeur	le	10	Novembre	
Nicole	JUSTE,	82	ans	–	Sacré	Coeur	le	10	Novembre	
Raymond	DOUILLY,	92	ans	–	Sacré	Coeur	le	19	Novembre	
Thérèse	DECRUCQ,	69	ans	–	St	Pierre	le	12	Novembre	
André	VANNIEUWENHUYSE,	91	ans	–	Sacré	Coeur	le	13	Novembre	
Pierre	DEROMBISE,	81	ans		-	Feignies	le	14	Novembre	
Yvette	POULET,	82	ans,	Rousies	le	17	Novembre	
René	GEORGE,	92	ans,	St	Pierre	le	17B	Novembre	
Stanislas	ADAMCZYK,	62	ans	–	St	Pierre	le	18	Novembre	
Janine	SANDRET,	96	ans	–	St	Pierre	le	19	Novembre	
	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Olivier	BAS,	52	ans	–	Jeumont	le	12	Novembre	
Anélida	MARIANI,	92	ans		-	Jeumont	le	13	Novembre	
 

	
GARDER	L’EMERVEILLEMENT	–	Joseph	WRESINSKI	
 
Garder envers et contre tout 
l'émerveillement, 
parce qu'ils sont des hommes. 
Croire qu'enfin ils s'en tireront. 
Etre sûr que le miracle se produira,  
qu'aux jours de tension, de colère 
et de violence succèderont, 
de plus en plus rapprochés 
les jours de compréhension, 
d'échange et d'affection. 
En être certain 
parce qu'ils sont des hommes, 
c'est cela lutter contre la misère. 
 
Croire envers et contre tout que c'est vrai 
et qu'ils réaliseront leur humanité. 
Croire qu'ils pourrront participer 
à l'amour, avec leur coeur 
si souvent déçu, bafoué, rejeté, humilié, trahi. 
Et même, pourquoi pas, 
être certain que leur âme pourra prier, 
c'est cela lutter contre la misère. 
 
Etre déchiré par leur déchirure, 
blessé par leur blessure, 
meurtri par leur meurtrissure, 
espérant de leur espérance,  
aimant de leur amour, 
priant dans leur prière 
afin de faire face, avec eux au malheur,  
afin de le chasser, de l'anéantir. 
C'est cela lutter contre la misère.,. 
	
	
 

	

Contacts	CVX	
Laurence	:	
(laurencedavid1901@orange.fr)	
ou		
Jean-Louis	
(jeanlouispiette@free.fr).		
	
	
	
	
	

  
  

	

	

	

Etre déchiré par leur déchirure, 
blessé par leur blessure, 

meurtri par leur meurtrissure, 
espérant de leur espérance,  

aimant de leur amour, 
priant dans leur prière 

afin de faire face, avec eux au 
malheur,  

afin de le chasser, de l'anéantir. 
C'est cela lutter contre la misère. 

 
Bien au-delà des idées, 

des intentions et des désespoirs, 
payer le prix de la liberté, de la justice, 

des droits et des pouvoirs, 
c'est introduire, dans l'humanité, 

une charité pour tous les hommes. 
	

	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 15 Novembre au 22 Novembre 
  

EDITO :          
           «  Venez à moi  » 

Le Ciel, le Ciel, le Ciel… les Evangiles que nous lisons 
en cette fin d’année liturgique nous invitent à tourner 
nos regards et nos désirs vers « l’au-delà », vers ce qui 
est au-delà du présent, l’Eternité, vers ce qui est au-delà 
du visible, le divin, vers ce qui est au-delà du ressenti, 
un Amour sans mesure, qui nous attend et attend notre 
amour en retour. 

 

La situation terrestre reste complexe. C’est le moment de puiser la force là où 
elle se trouve. Faisons confiance à la liturgie de l’Eglise, tournons nos regards 
vers le Jour et vers l’Heure de la grande rencontre avec celui qui nous a tout 
donné. L’imagerie biblique n’est pas en reste pour nous offrir le sentiment de 
liberté qui nous manque aujourd’hui : les prairies d’herbes fraîches, la grande 
tablée familiale, la danses des noces… Oui, la liberté véritable est à notre 
porte, celle d’un amour qui ne finira pas et comblera notre cœur. 
 
Mais finalement, sommes-nous vraiment libres ? Je ne parle pas des 
contraintes physiques actuelles. Je pointe vers tous ces attachements terrestres, 
trop terrestres, qui nous empêchent d’aimer véritablement. Comme Jésus le 
dit : « celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut être mon disciple. » Aimer, 
c’est faire passer Dieu et mon prochain avant moi-même. Comme c’est 
difficile ! Comme c’est un apprentissage laborieux ! Mais c’est aussi la clé de 
la paix intérieure. Lorsque je pense trop à moi, je peux m’angoisser. Lorsque 
je me pose les questions : « comment me donner à Dieu ? » et « comment 
aider ceux qui m’entourent ? », mon âme retrouve le sens de mon présent, 
confiné ou non. Seul l’amour compte. Et c’est lui seul qui nous rendra prêt 
pour la grande Rencontre. 
 
Bon courage, les frères et sœurs. En route vers le Ciel ! 
 

Abbé Matthieu Bobin 
 
 
 
 

 	
	
	

	
	
	

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 

	

	

	

Permanence		
Du	Secours	Catholique	

Le	Vendredi	de	9	h	30	à	11	h	30	
sur	rendez	vous	

Tél.	:	06.37.06.77.01	

	
	

	


