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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 22 Novembre  

	
Paroisse	Ste	Aldegonde	
Pour	Irène	et	François	DEHARVENG,	la	famille	CUDREY-MAINE,	Renée	et	Marie-Noëlle	
MATHIEU,		la	famille	LAMQUET-MAUBERT,	les	âmes	de	la	famille	LOTTIAUX,	Henri,	Ginette,	
Colette	et	Gérard.	
Pour	Myriam	décédée	récemment	et	en	remerciement.	
	
Paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Mr	Kléber	MOREAU,	Madeleine	GUMEZ	et	sa	famille,	Emile	HUART	et	la	famille	RICHET-HUART	
Famille	NAVIEZ-GUEHL,	Paul	SALETES,	Jean	PETIGNY	et	la	famille	PETIGNY-THOMAS-LEROY,	
Raymond	DELSAUX	et	ses	fils	Gérard	et	Pascal	
Gisèle	CORAZZA,	Roger	ALAIN	décédés	récemment	
	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Ste	Aldegonde	
	

Annick	LEMAITTE,	92	ans	–	Feignies	le	18	Novembre	
Chantal	CLAEYS,	75	ans	–	Bettignies	le	19	Novembre	
Thérèse	WAIRY,	53	ans	–	Feignies	le	19	Novembre	
Manuel	PINTO,	80	ans	–	Feignies	le	21	NOvembre	
Annette	JOUS,	85	ans	–	Sacré	Coeur	le	23	Novembre	
Déolinda	MACHADO,	74	ans	–	St	Pierre	le	24	Novembre	
	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
	

Guy	BILLAUD,	74	ans	–	Marpent	le	23	Novembre	
Jean	Louis	GILLET,	52	ans	–	Jeumont	le	24	Novembre	
Jean	Luc	FIQUET,	73	ans	–	Boussois	le	25	Novembre	
	
	
	

 
 
 

L'amour prend patience, 
L'amour rend service, 

L'amour ne jalouse pas, 
Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, 

Il ne fait rien d'inconvenant, 
Il ne cherche pas son intérêt,  

 

	

Chaque année, ce sont environ 90 couples qui demandent le mariage religieux. C’est un moment 
important dans la construction de leur vie et pour cela, ils sont invités à se préparer. 3 jours 
avec d’autres couples leur sont proposés. Ensemble, ils réfléchissent, partagent, préparent, 
grâce à des couples accompagnateurs qui donnent ci dessous leur témoignage :  

  
  

	

Engagés	dans	la	préparation	au	mariage,…	
“Mariés	 depuis	 16	 ans	 et	 demi,	 nous	 avons	 assez	 vite	 été	
contactés	 pour	 faire	 partie	 de	 l’équipe	 de	 préparation	 au	
mariage.	En	ayant	bénéficié	pour	notre	propre	sacrement	et	
ayant	 beaucoup	 apprécié	 un	 week-end	 pour	 fiancés,	 nous	
avons	 dit	 oui	 pour	 aider	 les	 autres	 couples	 encadrants	 et	
accompagner	les	futurs	mariés.	
Chaque	année,	nous	apprécions	déjà	de	retrouver	les	couples	
accompagnateurs	pour	organiser	le	week-end	de	préparation	
autour	 de	 Pascal	 Romefort.	 Chacun	 s’implique	 pour	 que	 les	
choses	se	déroulent	au	mieux,	selon	ses	talents	:	décoration,	
logistique,	café…	
Au	 début	 du	week-end,	 nous	 aimons	 ensuite	 rencontrer	 les	
futurs	mariés	 tout	 intimidés	et	 se	demandant	de	quoi	on	va	
bien	pouvoir	parler	durant	ces	trois	temps	:	 le	vendredi	soir,	
le	 samedi	 après-midi	 et	 le	 dimanche	matin.	 Rapidement,	 la	
glace	est	rompue	et	les	échanges	commencent.	C’est	toujours	
émouvant	 d’entendre	 l’histoire	 de	 chaque	 couple.	 Elles	
permettent	souvent	de	faire	battre	notre	cœur	car	les	fiancés	
se	livrent	sincèrement.		Au	fil	du	week-end,	les	échanges	sont	
plus	 profonds	 et	 nous	 permettent	 à	 nous	 aussi	 de	 donner	
notre	expérience,	qui	n’en	est	qu’une	parmi	d’autres	et	sans	
prétention.	D’autant	plus	que	certains	 fiancés	ont	déjà	vécu	
de	 longues	années	ensemble	et	ont	aussi	un	 témoignage	de	
vie	à	apporter.	Bref,	on	 repart	pas	 comme	on	est	arrivés	:	 il	
suffit	de	voir	les	sourires	de	chacun,	les	discussions	animées,	
les	 au-revoir	 chaleureux	 pour	 comprendre	 qu’il	 s’est	 passé	
des	moments	de	qualité	durant	ces	quelques	heures.	
«	Engagez-vous,	 rengagez-vous	 qu’ils	 disaient	»	 comme	
diraient	les	braves	légionnaires	romains	dans	Astérix…”	

Agnès	et	Christophe 
	

«	Nous	accompagnons	les	couples	en	préparation	aux	mariages	depuis	2	ans.	Avec	nos	48	ans	de	mariage,	on	a	
beaucoup	à	partager.	On	apprécie	beaucoup	les	échanges,	les	dialogues	ainsi	que	l'écoute.	Ce	n'est	pas	
toujours	facile	car	nous	nous	dévoilons	nous	aussi.	Ca	permet	de	se	remettre	en	question	et	ça	fait	beaucoup	
de	bien.	Il	faut	surtout	leur	donner	l'envie	de	vivre	une	vraie	vie	de	couple	et	aller	le	plus	loin	possible	en	
apportant	à	l'autre	beaucoup	d'amour	».	Christiane	et	Jean	Pierre 
 
	

“C’est	 toujours	 intéressant	 de	 rencontrer,	
d’accompagner	 des	 jeunes	 couples	 qui	
veulent	 se	 marier,	 fonder	 une	 famille	
chrétienne.	Ils	ont	souvent	en	face	d’eux	de	
vieux	 couples...	 	 !	 et	 ils	 doivent	 se	 dire	 :”	
Comment	 ont-ils	 fait	 ceux-là	 pour	 rester	
ensemble	 si	 longtemps	 (plus	 de	 50	 ans	
parfois)	 et	 ils	 voudraient	 bien	 avoir	 la	
recette,	 le	 bon	 plan	 pour	 réussir	 eux	 aussi	
leur	 vie	 et	 être	 heureux	 .	
Ils	 nous	 faut	 être	 humbles	 et	 les	 écouter.	
Souvent	 arrivés	 avec	 des	 semelles	 de	
plomb.	 Ils	s’en	retournent	à	 la	 fin	du	week	
end	 plus	 légers,	 soulagés.	 Les	 regards	 ne	
sont	 plus	 les	 mêmes,	 j’y	 ai	 vu	 parfois	 des	
larmes.	Les	coeurs	ont	été	touchés.		
Murielle	et	Yves	

	

	

	

Il ne s'emporte pas, 
Il n'entretient pas de rancune,  

Il ne se réjouit pas de ce qui 
est injuste, mais il trouve Sa 

joie dans ce qui est vrai,  
Il supporte tout, il fait 

confiance en tout,  
Il espère tout, il endure tout. 

                                      Co 13, 4-7 
	

 	
	

	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 21 Novembre au 29 Novembre 
  

 	
	
	

	
	
	

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	

	

EDITO :                   Le virus de l’amour 

																																											
	

«	Ce	que	vous	faites	aux	tous	petits,		c	‘est	à	moi	que	vous	le	faites	»	
	

Cette	parole	de	Jésus	nous	renvoie	à	la	manière	dont	nous	vivons	ensemble,		au	
regard	que	nous	portons	les	uns	sur	les	autres		mais	aussi	à	la	manière	concrète	
de	vivre	notre	foi,	en	vivant	les	deux	commandement		de	l’amour	que	Jéus	nous	
laisse	:		«		Tu	aimeras	ton	Dieu	de	tout	ton	cœur,	de	toutes	tes	forces,	de	toute	
ton	âme	et	tu	aimeras	ton	prochain	comme	toi-même	»	Ce	qui	veut	dire	d’une	
certaine	manière	que	je	dois	aimer	les	autres	comme	j	aimerai	être	aimé…	

	
Dans	cette	période	difficile	où	la	situation	nous	pousse	à	un	repli	sur	nous	mêmes	pour	nous	protéger,		nous	
pourrions		tellement	nous	préoccuper	de	nous	mêmes	et	de	notre	santé,	à		en	oublier	les	autres.		On	ajouterait	à	
ce	virus,	un	autre	virus	qui	est	peut	être	pire	encore	:	la	solitude,	le	repli	sur	soi,		la	perte	du	sens	de	la	vie	car	
nous	sommes	des	êtres	de	relation.	Sans	cette	relation	les	uns	envers	les	autres,	la	vie	n’a	pas	vraiment	de	sens.	
On	le	voit	bien	:	combien	de	personnes	agées	se	laissent	aller,	coupées	des	êtres	qu’ils	aiment.		La	vie	n’a	plus	
vraiment	de	sens,	nous	devons	à	tout	prix	lutter	contre	cela.	
Le	vrai	vaccin	est	celui	de	l’amour,	celui	de	la	solidarité,	celui	qui	nous	fait	nous	porter	les	uns	les	autres,	celui	qui	
empêche	le	repli	sur	soi.		C’est	le	vaccin	de	l’amour,	celui	que	Jésus	met	dans	le	cœur	de	tous	les	hommes	et	
femmes	qui	veulent		le	suivre.		Il	peut	être	aussi	très	contagieux,	mais	celui-là	ne	tue	pas		et	conduit	à	toujours	
plus	d’amour	et	de	vie.	
Nous	pouvons	être	des	porteurs	“SAIN(T)S”	de	ce	virus	de	l’amour.	Nous	contaminerions	tous	ceux	que	nous	
côtoyons	par	un	geste	d’amour	:	un	coup	de	fil,	une	proposition	de	faire	les	courses,	une	petite	carte...			Ce	virus-
là	peut	nous	pousser	à	l’imagination	pour	contaminer	tous	ceux	que	nous	rencontrons	et	leur	donner	la	vie	et	
l’espoir.		Frères	et	sœurs,	ce	n’est	pas	le	moment	du	repli.	C‘est	le	moment	de	faire	sortir	de	notre	cœur	le	
meilleur	et	nous	relier	davantage,		dans	la	sécurité	les	uns	aux	autres,		à	vivre	une	vraie	fraternité	en	repérant	les	
personnes	seules	autour	de	nous	et	en	trouvant	le	geste	ou	la	parole	qui	peuvent	les	aider	à	sortir	de	leur	
solitude,	de	leur	angoisse		
	

Car	j’avais	faim,	et	vous	m’avez	donné	à	manger	;	
j’avais	soif,	et	vous	m’avez	donné	à	boire	;	
j’étais	un	étranger,	et	vous	m’avez	accueilli	;	

				j’étais	nu,	et	vous	m’avez	habillé	;	
j’étais	malade,	et	vous	m’avez	visité	;	

j’étais	en	prison,	et	vous	êtes	venus	jusqu’à	moi	!’	
				Alors	les	justes	lui	répondront	:	

‘Seigneur,	quand	est-ce	que	nous	t’avons	vu...?	
‘Amen,	je	vous	le	dis	:	

chaque	fois	que	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	petits	de	mes	frères,	
c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.’	

	
C’est	le	moment	d’aller	à	la	rencontre	de	Jésus	en	allant	à	la	rencontre	de	nos	frères	et	sœurs.		

Contaminons-les	vie	avec	le	virus	de	l’amour	celui	là	ne	tue	et	fait	VIVRE	!	
Abbé	Pascal	ROMEFORT	

 

            

	
	

	


