
Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête pour la paroisse  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
La semaine prochaine 
 

1ère quête pour les chantiers diocésains et 
l’entretien des églises diocésains 
2ème quête pour la paroisse 
 

 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h, 
partage d’évangile du 

dimanche suivant, suivi du 
chapelet à 15 h 30 

 Chapelet 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h  Chapelet à 17 h 30 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er Mardi du mois,  

à 14 h 30 Rosaire et chapelet  
 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde : 1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18  
Mail : saintealdegonde@wanadoo.fr  
https://www.sainte-aldegonde.com et  https://www.facebook.com/paroissestealdegonde 
Chaine YOUTUBE de la paroisse : www.youtube.com/c/paroissesaintealdegondemaubeuge  
 
Paroisse Notre Dame d’Ayde : 4 rue Faidherbe – 59460 JEUMONT – 03.27.39.51.39 
Mail : paroisse-ndayde@orange.fr        https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDAS 

 
 
 

Lundi 12 Décembre 
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année – Salle Cana – Maison paroissiale – Maubeuge 
20 h : Rencontre des animateurs Chants à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 13 Décembre  
9 h 30 – 16 h : Formation des officiants laïcs de funérailles à la maison du Diocèse - Raismes 
14 h 30 : Equipe du Rosaire à la salle St Laurent – Boussois 
18 h – 20 h : Fraternité Gratitude et Prière (MChristine) à la maison paroissiale – Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie chez Frédérique 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité du Vrai Chemin (Luigi) à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mercredi 14 Décembre  
Matin : Caté 2ème Année à la salle St François - Maubeuge 
10 h : Animateurs des fraternités Notre Dame d’Ayde à la maison paroissiale – Jeumont 
14 h – 17 h : Rencontre MCR à la maison paroissiale - Maubeuge 
19 h 30 : Fraternité MOOC de la Messe à la maison paroissiale - Maubeuge 
Jeudi 15 Décembre  
9 h - 12 h : Célébration de Noël de l’école Notre Dame de Grâce à l’église St Pierre St Paul 
14 h : Célébration de NOEL de l’école Notre Dame de Grâce à l’église St Pierre St Paul 
14 h 30 : Rencontre de « Voir Ensemble » à la salle St François - Maubeuge 
17 h : Rencontre des animateurs liturgiques à la salle Cana – Maubeuge 
Vendredi 16 Décembre 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
9 h – 12 h : Célébrations de Noël de l’institution Ste Bernadette à l’église de Jeumont –  
14 h : Célébration de Noël du Collège et du Lycée Notre Dame de Grâce à l’église St Pierre St Paul 
15 h 30 : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale de Maubeuge 
20 h – 21 h : Soirée de Louange et de prière à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
Samedi 17 Décembre 
10 h - 12 h : Caté 1ères- 2èmes et 3èmes années à la maison paroissiale – Jeumont 
10 h : Rencontre des catéchumènes à la salle Cana – Maubeuge 
15 h 30 : Confessions pour les jeunes de 4ème année de KT à la salle St François 
18 h : Spectacle de NOEL « Chrismas Mélodies » à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
Dimanche 18 décembre 
16 h – 17 h : 4ème rencontre du temps de l’Avent à l’église St Pierre St Paul – Maubeuge (Avec Marie, accueillons Emmanuel) 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi de 9 h à 12 h 

Adoration   
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

à 15 h 00, chapelet en  
l’église d’Assevent 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 10 Décembre au 18 Décembre 
 

PATIENCE ET ATTENTE NE SONT PAS A LA MODE !!! 
 

		-	En attendant la venue du Seigneur... La venue, la parousie. Avent veut dire Venue. Trois venues du 
Christ : la première à son incarnation et sa naissance et la troisième et dernière à la fin des temps. Entre 
ces deux venues, c'est le moment présent que le pape François présentait ainsi dernièrement lors de 
l'Angelus du 1er dimanche de l'Avent : "La deuxième venue se produit dans le présent : le Seigneur nous 
rend visite continuellement, chaque jour, il marche à nos côtés". 
 

- Jacques rédige une lettre collective, "encyclique", aux premières communautés chrétiennes de la 
Méditerranée, qui avaient tendance à attendre une venue très proche et définitive du Christ, sa 
dernière venue, en négligeant le moment présent. Jésus avait bien annoncé son retour mais l’ambiguïté 
sur le sens de celui-ci et sur son moment a longtemps plané dans les esprits. 
 

- Quatre fois le mot patience ! Et des expressions pour caractériser cette patience : il attend, tenez 
ferme, endurance. Oui, le Seigneur est proche, mais au sens où l'entend le pape, "dans le présent... 
chaque jour". La patience et l'attente sont à l’opposé de notre monde habitué au "tout, tout de suite", 
et même avant si possible ! 
 

- Jacques utilise l'image de la patience de l'agriculteur. Celui-ci sait qu'il faut donner du temps au temps. 
Il sait quoi faire pendant l'attente des récoltes. Il sait qu'une maturation est nécessaire et qu'on ne fait 
pas accélérer la pousse des plantes en tirant dessus. Jacques donne un travail à faire pour assurer cette 
lente maturation : ne gémissez pas les uns contre les autres. C'est un des éléments de la charité 
fraternelle et Jacques y est très sensible dans sa lettre. Il invite par exemple à surveiller son langage 
(3,1s.) : La langue, personne ne peut la dompter : elle est un fléau, toujours en mouvement, remplie 
d’un venin mortel.  Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les 
hommes, qui sont créés à l’image de Dieu. Jésus avait dit : C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples (Jn 13, 35). Y avait-il urgence à ce point, à cette 
époque de Jacques, dans les communautés ? N'y a-t-il pas toujours la même urgence dans toutes nos 
formes de communautés, de rassemblements, de groupes, de paroisses, de familles ? 
 

- Après celle du cultivateur, Jacques invite à méditer l'endurance et la patience des prophètes. On les 
considérait à cette époque comme des martyrs de la Parole de Dieu. Une invitation à puiser dans la 
bible une nourriture pour notre patience. 
 

- Je vais méditer et prier sur ma façon de vivre le temps présent  
par rapport aux autres personnes de ma vie.  
Seigneur, aide-moi à faire grandir la plante de  
l'amour des autres en moi, aide-moi à comprendre 
 que le Seigneur marche déjà à mes côtés et  
qu’il me rend visite par tous ceux que je rencontre chaque jour.   
Ce n’est pas l’horizon, je dois scruter pour te trouver mais  
ma vie de tous les jours où tu te rends présent – Abbé Pascal 

 
 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

Collecte Ozanam St Vincent de Paul – Feignies 
A Feignies, une collecte Ozam St Vincent de Paul est organisée 

jusqu’au 20 décembre. 
Bien vouloir déposer vos denrées non périssables et produits 

d’hygiène dans le panier au fond de l’église. 
Merci pour votre générosité ! 

   
 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines du 3 Décembre au 11 Décembre 
 

 

 
Samedi 10 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe des jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Thérèse et Michel BOST 
 

Dimanche 11 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour les défunts de la famille CONSTANT-QUINTEZ-VIELLARD, 
Jean OLECHA, les défunts de la famille TOUBEAU, Jean TONGLET, Mireille PETEAU,  
Pour Léone HARDY et Jean Marc BIZOUX décédés récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Rémy BERTRAND, Françoise DOCHE, Renée et Marie 
Noëlle MATHIEU, la famille WERION-CIVIELLO et les âmes du purgatoire,  
Pour Liliane JOIGNIAUX et Jeanine DEPRETER décédées récemment 
 

11 h : Messe des familles en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON, Michel BLAS, Jeanine 
et Christian CROCHON, pour André LERIQUIER et David son petit-fils 
Pour Mr PECRET Jean Pierre dont les funérailles ont eu lieu le 25 Octobre, pour Monique FUILMAIN 
dont les funérailles ont lieu le 31 Janvier 2022 pour Danièle CORNEZ et Marie Louise COUTURIER 
décédées récemment 
 

Mardi 13 Décembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Lucienne et Fernand DELHAYE, Reine et Paul DELSAUX, 
Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD 
Mercredi 14 Décembre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour aux intentions des membres de la confrérie Ste Rita 
Jeudi 15 Décembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles TAQUET-MILLET-BLONDELLE-DECAILLON 
Vendredi 16 Décembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille Raoul HENRY, les familles 
MATHIEU-MOLLE-CZAJKA 
 
 

Samedi 17 Décembre :  1ème quête pour PAX CHRISTI, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Francisco et Mario NOVAIS, Michèle et Michel RAY, Gérard 
MORET, Dominique YANSOMWE 
 

Dimanche 18 Décembre : 1ème quête pour PAX CHRISTI, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole André LASSELIN, Serge LEVECQ, Eliane LEVECQ et son 
époux Arthur DECAMPS et les défunts de leurs familles, Eliane et Pierre BRASSELET, leur fille Sylvie et 
les défunts de leur famille, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille, Juliette GERARD-HOLLEVILLE, 
Jeanne et Jean CARPENTIER et les défunts de leur famille, Marie-Josée TOEUF, Emile JEUNIAUX et ses 
parents Maurice DE NEVE et son épouse 
Pour Philippe BUISSET, Renée LARSY, Daniel SCLAVON et Michel BERNARD décédés récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Paul DENIMAL, Nadine POTY, Noël HECHON, 
Milko FONTENELLE-NOVA, pour Patrice LOURDEZ (7 Décembre) et Ghislaine LOURDEZ (15 Décembre). 
Pour Simone SANDERS et Gilbert CREVIAUX décédés récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Francine et Jean LUCAS et leur famille, pour Emile et René 
CHERONT et leur famille, pour Jacqueline POLLET WAROQUIER, Georges WAROQUIER, le Docteur et 
Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles 
Pour Mme Chantal PAINDAVOINE décédée récemment 
 Commun

ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI… 

 
 
 
 
 
 

 La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière 
est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, 
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
 

Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lumière de la Paix de Bethléem avec 
tous ceux qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer la période du temps de l’Avent et 
de Noël, dans le respect des consignes sanitaires du moment permettant de garantir la sécurité 
de chacun. 
 

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout 
ou non. Ce partage se vit à partir du dimanche 11 décembre 2022 et dure tout le temps de 
l’Avent et de Noël, et jusqu’au 2 février 2023, fête de la présentation de Jésus au temple. 
La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est 
un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du 
Christ dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. 
 
DANS NOS EGLISES 
Vous pourrez « prendre » cette lumière, la rapporter chez vous et vous mettre en chemin : c’est-
à-dire marcher ensemble, avec l’autre, avec Dieu. Le chemin est parfois difficile, car la violence 
subie empêche souvent d’avancer.  Le chemin du pardon sera long. Et dans d’autres cas, c’est la 
colère qui nous met en mouvement, c’est elle qui nous anime. Nous voulons absolument aller 
trouver ces coupables et obtenir justice. Alors……. 
 
OSEZ LE PREMIER PAS SUR LE CHEMIN DE LA PAIX ! 
Faire la paix avec mes proches, pardonner ou ne pas pardonner, à quoi cela me sert-il au milieu 
de ce monde rempli de violences ? Se mettre en chemin pour faire la paix, c’est aussi s’inscrire 
dans l’Espérance. On le fait gratuitement, sans attendre de récompense. La paix, c’est quelque 
chose d’à la fois individuel et collectif. Être en paix soi-même et faire la paix pour les autres, cela 
profite à tout le monde. 
 

Alors, soyons hérauts de paix : en recevant la Lumière et en la donnant à notre tour, nous faisons 
un pas sur le chemin de la réconciliation, nous donnons un signe d’Espérance, afin qu’à son tour, 
notre prochain ose son premier pas. Et ainsi, de main en main, tout le monde, nos amies et nos 
ennemis, recevront cette lueur d’espoir et de réconfort. 
 

Et vous ? Qu’attendez-vous pour faire la paix ?  
N’hésitez plus, et, ensemble, devenons émissaires de paix en nous engageant sur 

ce chemin de lumière venue de Bethléem. 
 
 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en 
Autriche une flamme allumée dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem. Elle est distribuée 

en signe de paix à l’ensemble  
de la population. 

 

 

 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

 

Rémo TRABALLONI, 90 ans – Rocq, le 2 Décembre 
Chantal PAINDAVOINE, 63 ans – Jeumont, le 2 Décembre 
Paulette BOYUEZ, 98 ans – Jeumont, le 6 Décembre 
Michel BERNARD, 92 ans – Villers, le 6 Décembre 
Gilbert CREVIAUX, 96 ans – St Pierre, le 7 Décembre 
Claude SALETZKY, 77 ans – Assevent, le 8 Décembre 
Simone SANDERS, 100 ans – St Pierre, le 8 Décembre 
Marthe LANCKSWEIRDT, 89 ans – Marpent, le 9 Décembre 
Suzanne JOUAN, 83 ans – Rousies, le 9 Décembre 
Yvette DELPORTE, 91 ans – St Pierre, le 12 Décembre 
Marie Jeanne POUPLIER, 92 ans – Assevent, le 12 Décembre 
 

 

Depuis 1988, chaque troisième week-end de l’Avent, une célébration chrétienne est 
organisée en Autriche pour partager la Lumière à de nombreux mouvements de scoutisme en 
Europe. En 2003, les Scouts et Guides de France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) rejoignent cet élan de fraternité.  
 


