
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 d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

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

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 
Récitation du Chapelet 

 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du 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 Septembre 
 20 h : Rencontre des animateurs CHANTS à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 13 Septembre 
18 h 30 : Rencontre des parents de tous les enfants inscrits au KT à l’église St Pierre St Paul 
Mercredi 14 Septembre 
12 h 30 – 15 h : Repas et rencontre avec les curés à la maison paroissiale de Maubeuge 
18 h : Rencontre « Evêque-Confirmands 2022 à la salle St François - Maubeuge 
Jeudi 15 Septembre 
18 h 30 : Rencontre des parents de tous les enfants inscrits au KT à l’église de Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « St François » à la salle St François 
Vendredi 16 Septembre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
Samedi 17 Septembre 
10 h : Rencontre des catéchumènes à la salle Cana – Maubeuge 
16 h – 18 h : ASSEMBLEE DES CHRETIENS DE LA PAROISSE NOTRE DAME D’AYDE A LA SALLE PEGUY - Jeumont 
 
 
 

 
 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 10 Septembre au 18 Septembre 
	

 

Pourquoi une assemblée de chrétiens	? 
Votre présence sera un encouragement 

Devenons acteur de la vie de notre église 
 

• Tout d’abord pour se voir en dehors du contexte de la messe et apprendre à mieux nous connaître 
pour faire grandir la fraternité dans notre communauté. 

• Ensuite pour apprendre à marcher ensemble dans le désir de grandir dans la foi et de nous mettre 
tous ensemble dans les pas du Christ qui nous appelle à le suivre. 

 

Nous sommes une communauté, une famille unie dans la même foi. 
Nous sommes une Eglise et nous avons à construire ensemble et à faire grandir notre Eglise. 

Pour cela, il faut nous rencontrer et partager nos idées, réfléchir aux problèmes qui se posent et 
trouver des solutions ensemble. 

 Les assemblées de chrétiens :  nous désirons en faire trois dans l’année. Elles sont là pour faire 
le point sur les choix pastoraux faits par les prêtres et l’Equipe d’Animation de la Paroisse. 
 Cela concerne tous les groupes de la paroisse mais aussi tous ceux qui ne sont pas en équipe et 
qui ont le souci de faire vivre leur Eglise. 
 Depuis 5 ans, nous avons fait le choix de rendre nos communautés plus fraternelles et plus 
missionnaires. Nous avons vu apparaitre de nouveaux visages, des jeunes qui s’engagent dans la vie 
paroissiale.  Nos équipes commencent à se renouveler et nous avons vécu notre première semaine 
missionnaire avec un groupe qui est allé à la rencontre des habitants de chez nous. Ils sont revenus très 
heureux de cette expérience. 
 Nous avons à continuer à chercher ensemble les chemins pour faire grandir nos communautés 
et inventer des chemins nouveaux pour rejoindre ceux qui ne connaissent pas encore le Christ 
 Cette année, encore une quinzaine d’adultes demandent le baptême. D’autres demandent à se 
préparer à la première communion et la confirmation. Ces demandes sont en constante augmentation 
pour notre plus grande joie. Nous devons réfléchir ensemble comment mieux les accueillir afin qu’ils 
trouvent une vraie place dans la communauté 
Les EAP des deux paroisses, le Père Matthieu et moi-même vous invitons à venir à ces assemblées de 
chrétiens. Nous avons besoin de vous, de votre présence qui sera un encouragement et réfléchir avec 

nous à un mieux vivre ensemble dans notre église. 

 
ASSEMBLEE DES CHRETIENS 

PAROISSE NOTRE DAME D’AYDE 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

A LA SALLE PEGUY puis à l’église 
JEUMONT 

 
16 h :  Avec tous les chrétiens de la 
paroisse et tous ceux qui le désirent, 
nous découvrirons les projets pour cette 
année nouvelle 
18 h :  Messe de rentrée à l’église 
19 h :  Pot de l’amitié 

PAROISSE STE ALDEGONDE 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

En l’église St Pierre St Paul 
MAUBEUGE 

 
16 h 30 : Avec tous les chrétiens de la 
paroisse, les fraternités et tous ceux qui 
le désirent, nous découvrirons les 
orientations et les projets pour cette 
année nouvelle 
18 h 30 : Fin de l’assemblée 

NOS JOIES	sur NOS PAROISSES 
S’uniront par le sacrement du mariage 

 

Samedi 17 Septembre 
à 14 h 30 en l’église de St Pierre St Paul 

Aurélie HUVELLE et Guillaume WATEAUX 
 

à 14 h 30 en l’église du Sacré Coeur 
Audrey DAUBERCY et Christophe RAMBAUD 

 

 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Serge NICOLAS, 79 ans – Boussois, le 8 Septembre 
Guy LOISEAU, 87 ans – Sacré Cœur, le 8 Septembre 
Irène CORTHALS, 90 ans – St Pierre, le 9 Septembre 
Daniel JANKOWIAK, 47 ans – St Pierre, le 9 Septembre 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 10 Septembre	au 18 Septembre 

 
 

Samedi 10 Septembre 
18 h : Messe en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON 
Pour Mme VIRGAUX Annie décédée récemment 
Dimanche 11 Septembre 
10 h 30 : Messe en l’honneur de Notre Dame des 7 Douleurs en l’église de 
Gognies pour les défunts de la famille HERBIN-MAYAUDON 
Pour Janine DEMACON décédée récemment 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille 
ALESSI, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille, Reine et Paul DELSAUX, 
Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD 
Pour Bernard RIVIERE et Anne BOUYGUES décédés récemment 
 

 
Mardi 13 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Claude PIETERS, Fernand LECOCQ 
Mercredi 14 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré aux intentions des membres de la confrérie St Rita. 
Jeudi 14 Septembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marie-Pierre PELERIAUX, Claudette 
HAKELBERG. 
Vendredi 16 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Thérèse HELDERWERDT et les familles 
LOISEAU-HELDERWERDT, les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA. 
 

` 

Samedi 17 Septembre 
18 h : Messe de rentrée en l’église de Jeumont pour Madeleine GUMEZ, le 
Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles 
Mr Claude GASTOUT décédé récemment 
Dimanche 18 Septembre 
10 h 30 : Messe de rentrée en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre 
LAMQUET, Jacques OBEISSART, en remerciement à Ste Aldegonde, Pierre 
GILLIOT et Juliette RICARD-GILLIOT, Luigi ZOTTA et les âmes du purgatoire, 
le 1er anniversaire du décès d’Antonia BARBAGALLO et pour son époux 
Giuseppe 
Pierrette HONORE et Josette HONORE décédée récemment. 
Pour Roseline HOT décédée récemment et son frère. 
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DIS MOI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE KT, une AVENTURE pour la VIE 
Continuons d’inviter les enfants âgés de 8 ans (mais 
plus aussi) qui seraient heureux de vivre cette 
rencontre avec Jésus. Les inscriptions continuent sur 
les deux paroisses. N’hésitez pas ! 

 

 

Les clochers de Bersillies, Bettignies, Villers Sire Nicole, Vieux Reng, 
vous invitent à l’occasion des fêtes du patrimoine, à vous replonger 
quelques années en arrière en venant revoir des anciennes bannières 
de procession, des anciens vêtements sacerdotaux, des anciennes 
bibles, des anciens objets liturgiques... 
Venez nombreux ! Rendez-vous à l’église de Bersillies 

les 17 et 18 septembre et  
les 24 et 25 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Les Journées du Patrimoine… 
Des trésors à découvrir 

 

 

 

Le 18 Septembre à l’église St Pierre St Paul 
10 h 30 : Messe de rentrée de la paroisse Ste Aldegonde 

12 h :  Inauguration de l’exposition vouée à la vie de Ste Aldegonde 
12 h 30 :  Verre de l’amitié sur le parvis de l’église 
13 h 30 :  Pique-nique dans le jardin du presbytère 

15 h 30 :  Temps de prière à la chapelle Ste Aldegonde 
17 h :  Concert d’orgue 
18 h :  Fin de la journée 

 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE  
           L’EGLISE DE MARPENT 

 
                                   DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

De 9 h 30 à 17 h  
  

                                            Ce sera l’occasion de découvrir  
                                                     la statue de  

                                              NOTRE DAME D’AYDE. 
                                            Elle est la statue la plus vieille                    

du département du Nord 
 

Elle est sculptée dans du bois de buis, peinte et dorée 
 

 


