
	

  DIS MOI 
	

De	nombreux	groupes	existent	sur	les	différentes	paroisses	et	notamment	les	équipes	du	Rosaire.	
	
Une	Equipe	du	Rosaire	est	un	petit	groupe	de	personnes	
	qui	se	retrouvent	pour	prier	chaque	mois :		
la	prière	ensemble	“à	la	maison”,	chez	l’un	ou	l’autre		
des	membres	de	l’équipe,	pour	méditer	la	Parole	de	Dieu		
en	s’appuyant	sur	le	feuillet	mensuel	:	

“Le	Rosaire	en	Equipe”.		
Ci	dessous	quelques	témoignages	:		

	
	

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  
 

Intent ions de messes pour le  29 Novembre 
	
Paroisse	Ste	Aldegonde	
Pour	Irène	et	François	DEHARVENG,		Gilberte	et	Paul	GUILLOU,	André	MARIEZ,		la	
famille	LAMQUET-MAUBERT,		Suzanne	et	Jean	LIBERT-LACHAPELLE,		Yvonne	et	Emile	
POUPLIER-LACHAPELLE,		la	famille	WILQUIN-DEJEAN.	
	
Paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
Pour	la	réconciliation	d’une	famille	
	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Ste	Aldegonde	
	

Pierre	LAGASSE,	90	ans	–	St	Pierre	le	24	Novembre	
Lucette	GAMEZ,	86	ans	–	Feignies	le	25	Novembre	
Jenny	DUTOICT,	87	ans	–	Villers	le	26	Novembre	
Claude	DUSSART,	87	ans	–	St	Pierre	le	26	Novembre	
Emma	STAQUET,	92	ans	–	Rousies	le	26	Novembre	
Geneviève	VERCRUYSSE,	87	ans	–	Villers	le	27	Novembre	
Chantal	CLERCQ,	69	ans	–	St	Pierre	le	27	Novembre	
Guy	MARCHANT,	53	ans	–	Feignies	le	30	Novembre	
	
	

Nos	peines	sur	la	paroisse	Notre	Dame	d’Ayde	
	

Marie	Louise	DUBOIS,	100	ans	–	Marpent	le	25	Novembre	
Josiane	GUILBERT,	92	ans	–	Boussois	le	27	Novembre	
Michel	VINCONNEAU,	74	ans	–	Boussois	le	27	Novembre	
Eliane	MOINEUSE,	95	ans	–	Recquignies	le	28	Novembre	
Roger	SANTERRE,	90	ans	–	Marpent	le	3	Décembre	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

	

	

Aujourd’hui,		
c’est	le	1er		dimanche	de	l’Avent,	1er		dimanche		

d’une	nouvelle		année	liturgique.	
Avent	vient	du	latin	«	adventus	»		

qui	veut	dire	«		avènement,	venue	».	
Le	temps	de	l’Avent	nous		
conduit	à	la	fête	de	Noël.	

En	ce	temps	d’attente,	de	conversion	et	d’espérance,	
allumons		nos	cœurs	pour	accueillir	la	venue	de	Jésus.	

	

  
  

	

Encore	un	peu	de	temps,	
C'est	le	temps	de	l'Avent,		
Encore	un	peu	de	temps,		
Pour	que	vienne	l'enfant.	
Voici	la	bougie	de	mon	sourire	
Pour	te	dire	Seigneur		
Que	je	t'attends	résolument	
Encore	un	peu	de	temps,	
C'est	le	temps	de	l'Avent,		
Encore	un	peu	de	temps,		
Pour	que	vienne	l'enfant.	
Voici	la	bougie	de	ma	prière,	
Qu'elle	éclaire	Seigneur,	
Tous	les	amis	qui	sont	ici	
	

Encore	un	peu	de	temps,	
C'est	le	temps	de	l'Avent,		
Encore	un	peu	de	temps,		
Pour	que	vienne	l'enfant	

Voici	la	bougie	de	mon	silence,	
Pour	que	vienne	la	Paix		

Au	fond	des	cœurs		
comme	un	secret.	

Encore	un	peu	de	temps,	
C'est	le	temps	de	l'Avent,		
Encore	un	peu	de	temps,		
Pour	que	vienne	l'enfant.	

Voici	la	bougie	de	ma	tendresse,	
Pour	que	naisse	au	grand	jour,	
Le	don	si	grand	de	ton	amour.		

	
	

«        Quoi de neuf     »….   - Rosaire  

Depuis plus de 50 ans, j’ai eu l’immense joie de rassembler des personnes 
pratiquantes ou non, chez moi, puis au Clos des Bouquets d’ Or de Rousies. 
( 1ère Equipe en 1969, soutenue par nos Soeurs Dominicaines de Ferrière la 
Grande et l’Abbé Marcel Dangréau de Rousies ). 
Pélerinages à Lourdes, voyage à Rome…. 
Tant de souvenirs !!! La ferveur des prières à la Vierge MARIE m’emplissent 
toujours autant le coeur !!!                     Marie Claire ( responsable d’Equipe)

Depuis longtemps, je fais partie des Equipes du Rousies. C’est bien de se 
rencontrer en petits groupes, une fois par mois, dans les maisons ou en église, 
selon les possibilités, pour partager l’Evangile et prier la Vierge M  ARIE  , qui nous  
conduit à son Fils J  ESUS  . Ce mouvement est missionnaire et communautaire.
                                                               Bernadette ( coordinatrice )

«  Prenons un temps de silence, pour nous approcher du Seigneur, en toute 
confiance, lui renouveler notre Foi et tenter de toucher, du fond de notre coeur, 
ne serait que la frange de son vêtement….
Heureux sommes-nous, si en s’approchant de nos Equipes du Rosaire, des 
hommes et des femmes peuvent faire, eux aussi, l’expérience de la Puissance 
Bienfaitrice du Seigneur, à leur égard. » ( tiré du feuillet de nov. 2020
A nous d’en être les témoins.  Avec M  ARIE  , il est Notre Secours  .    
Tout est dit !                                                 ( Maria, responsable)

Touchée par MARIE, dès ma naissance, puisque née le jour de l’Immaculée 
Conception. Membre d’une Equipe depuis ma retraite, joie de se retrouver pour 
prier, partager, communiquer mensuellement. Depuis la crise sanitaire, on prie « 
ensemble chacun chez soi « . On a établi un calendrier- repère, avec un RV 
mensuel, aussi une fiche avec les événements ( fête- anniversaire) pour prendre
des nouvelles les unes des autres.  
...M*A*R*I*E ..>  les mêmes lettres que   A*I*M*E*R  
                                              ( Annick, secrétaire Rosaire CAMBRAI )

                                                           

	

	

ROSAIRE	DU	VAL	DE	SAMBRE	
06.12.79.93.89	

	

	



 QUOI DE NEUF 
	

 du 28 Novembre au 6 Décembre 
  

 	
	

	
Accueil	paroissial		

Notre	Dame	d’Ayde	
La	maison	paroissiale	est	

ouverte	du	mardi	au	samedi	de	
10	h	à	11	h	

	

Permanence		
Du	Secours	Catholique	

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

Tél.	:	06.37.06.77.01	

EDITO :      L’attente d’un Enfant – l’attente de la Famille 
 

L’attente de l’Enfant 
Nous entrons dans l’Avent. Ces quatre semaines nous sont offertes par la liturgie 
de l’Eglise pour nous préparer à la Venue du Sauveur sur la terre. La célébration 
de Noël est touchante. J’espère qu’elle nous fera du bien, surtout dans le contexte 
actuel. Cependant toute cette douceur des fêtes et toute la beauté de la vie de 
famille pourraient nous faire oublier – même à nous, catholiques – que Noël est 
d’abord la célébration d’un acte de Dieu : il décide de s’incarner, de se faire 
homme et de naître comme tous les autres enfants du monde. Dieu vient sur la 
terre, mystère prodigieux !  

 
 
Pour ne pas nous habituer à cette folie divine, préparons-nous. Préparons nos cœurs. Comme disent les 
Pères de l’Eglise : faisons de notre cœur une belle crèche. Cette année, les membres de l’EAP enverront 
tous les jours, à ceux qui le demandent, un SMS, comme une fenêtre de calendrier de l’Avent à ouvrir. 
Quatre petits cadeaux vous seront offerts chaque matin : une phrase de joie, un verset de la Bible, une 
prière et une proposition d’effort ou de démarche simple. Cela étant dit, libre à chacun d’inventer son 
propre chemin de préparation. Chaque acte d’amour sera comme un brin de paille dans notre cœur pour 
que le jour J nous soyons prêts à accueillir le Seigneur qui vient. 
 
 
L’attente de la Famille 
La paroisse, c’est notre Sainte Famille, notre vie d’Eglise. C’est la communauté des frères et sœurs de 
chez nous qui veulent accueillir toujours plus intimement le Seigneur Jésus en eux et servir toujours 
mieux les hommes et les femmes d’aujourd’hui. L’Etat Français nous demande de limiter notre rendez-
vous familial à 30 personnes, autrement dit il nous demande d’interdire l’accès au Banquet des Noces de 
l’Agneau au-delà de ce quota absurde. Mais pour nous, la Sainte Fête Familiale qu’est la messe de 
chaque dimanche ne peut pas être un lieu d’exclusion et de sélection. Comment dire à l’un des nôtres : 
« non, toi, tu n’entres pas. » C’est le contraire du sens de la messe, l’opposé de sa raison d’être ! Avec le 
père Pascal et l’Equipe d’Animation de la Paroisse, nous avons choisi d’attendre simplement 15 jours de 
plus de pouvoir vivre de vraies retrouvailles avec notre famille paroissiale. 
 
D’ici là, nous vous invitons à venir recevoir la communion à l’église saint Pierre saint Paul le samedi 
(informations pratiques ci-après) et à nous rejoindre sur la messe diffusée en direct chaque dimanche à 
11h, sur le site et sur le Facebook. Les messes de semaine, elles, reprendront dès le mardi 1er décembre et 
resteront ouvertes aux fidèles qui le désirent, dans le respect habituel des gestes-barrières. Ces messes de 
semaine resteront également diffusées en direct. 
 
 
Une fois n’est pas coutume, en ce début d’Avent, nous ne ferons pas qu’attendre l’Enfant Jésus, nous 
attendrons aussi le retour de sa Famille ! Dans l’espérance (forte !) de vous revoir très bientôt, nous 
restons en communion de prière les uns pour les autres, 

Abbé Matthieu Bobin 
 
 

 

	

	

	
	

	

 

“DIEU FAIS NOUS REVENIR” 


