
Les quêtes 
Cette Semaine :  
1ère quête pour PAX CHRISTI 
2ème quête pour la paroisse 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour les animateurs paatoraux 
2ème quête pour la paroisse 
 

 

4ème Temps de l’Avent 
« Les «Jeunes Pro nous invitent  

à la prière 
 

Dimanche  19 Décembre à 16 h 
A  l’église St Pierre St Paul 

Maubeuge 
 

 

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 
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 
https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis, à 15 h  

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis, à 15 h 00 

Partage d’Evangile suivi du 
Chapelet à 15 h 30 

 

NOS PEINES : Paroisses Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde 
 

Daniel VAN COPPENAEL, 84 ans – St Pierre, le 9 Décembre 
Vitaline DUPONT, 91 ans – Feignies, le 9 Décembre 
Virginie DELHUVENNE, 48 ans – Recquignies, le 9 Décembre 
Jeanine CROCHON, 74 ans – Marpent, le 9 Décembre 
Paulette DUPAS, 98 ans – Recquignies, le 10 décembre 
Marcelle LEROY, 91 ans – Sacré Cœur, le 14 Décembre 
  

Eglise de Rousies 
Chaque 1er  mardi du mois   

à 14 h 30  
Récitation du Rosaire et 

Chapelet 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – Salle Péguy Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 11 décembre au 19 Décembre  
 
 

Jean Baptiste, humble précurseur du Christ 
 

Pour les chrétiens, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Il annonce la 
venue du Christ et prépare « les voies du Seigneur ». C’est lui qui le premier 
reconnaît comme tel son cousin Jésus de Nazareth et le baptise dans le 
Jourdain... 

► Quelles sont ses origines et qu’en dit la Bible ? 

Selon l’Évangile selon saint Luc, Jean est né d’un prêtre du nom de Zacharie et 
d’une parente de la Vierge Marie, Élisabeth, tous deux «irréprochables» devant 
Dieu. Le couple ne pouvait pas avoir d’enfant car Élisabeth était stérile. La 
naissance de Jean fut pourtant annoncée par l’ange Gabriel à son père alors 
que celui-ci, au titre de ses fonctions sacerdotales, se trouvait dans le 
sanctuaire du Temple : «Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été 
exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean» (Luc 1, 13-14). 

La vie de Jean est ensuite cachée. Dans la Bible, Jean est décrit comme un solitaire ascétique (Matthieu 11, 18), 
se nourrissant de sauterelles grillées et pratiquant le jeûne, ayant développé son activité sur les rives du 
Jourdain. Il pourrait avoir appartenu au mouvement essénien, selon l’historiographe romain de confession 
juive Flavius Josèphe qui évoque Jean dans son œuvre. «Son influence fut importante à son époque auprès de 
ses nombreux disciples», souligne le P. Étienne Nodet, spécialiste de l’histoire du christianisme du Ier siècle, 
membre de l’École biblique de Jérusalem (1). 

► Quelle est la mission de Jean le Baptiste ? 

Avec la Vierge, Jean est le seul saint dont on célèbre la nativité (le 24 juin), car sa vie, tout comme celle de 
Marie, ne prend de sens qu’en rapport direct avec Jésus : elle est sa mère, tandis que lui a pour mission de 
préparer sa venue, celle du Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple d’Israël. 

Après une longue période de «vie cachée» – comme Jésus – dans le désert, il se met à proclamer, vers trente 
ans, le «baptême de repentir pour la rémission des péchés», prophétisé par Isaïe. Son rôle est celui «d’aplanir 
les sentiers du Seigneur», de lui «préparer les voies» (Luc 3, 1-6). Il est ainsi le dernier des prophètes, à une 
époque marquée par une attente eschatologique particulièrement forte de la part des juifs. 

Selon Dominique Ponnau, écrivain et ancien directeur de l’École du Louvre, au moment du baptême de Jésus 
par Jean, «l’un vient du désert, l’un entre au désert» (2). Le prophète laisse la place à son maître. Et Jean 
proclame : «Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.» 

La parole de vérité que Jean Baptiste s’est attaché à proclamer pendant sa vie, appelant à la conversion, le 
mènera à la mort. Ainsi, il provoquera la colère d’Hérode Antipas, gouverneur de Judée, à qui il reprochait son 
mariage avec Hérodias, femme de son demi-frère Hérode (3). Salomé, fille d’Hérodias, réclamera sur les 
conseils de sa mère la tête de Jean Baptiste, qui lui sera portée sur un plateau (Marc 6, 21). 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Agenda du 13 Décembre au 18 Décembre 

 

 
Lundi 13 Décembre  
14 h – 16 h : Voir Ensembe à la salle St François - Maubeuge 
17 h à 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 14 Décembre 
14 h : Coordination KT Ste Aldegonde à la salle Cana - Maubeuge 
17 h à 19 h 15 : Caté 1èreAnnée à la salle St François – Maubeuge 
19 h – 20 h 30 : Interfraternités Ste Aldegonde – Salle St François – Maubeuge 
19 h – 20 h 30 : Interfraternités Notre Dame d’Ayde – Salle Péguy - Jeumont 
Jeudi 16 Décembre  
13 h 30 – 16 h : Célébration de Noël Notre Dame de Grâce Maternelle et Primaire 
Vendredi 17 Décembre 
16 h 45 : Rencontre des permanents Accueil à la maison paroissiale – Jeumont 
13 h 30 – 16 h : Célébration de Noël Notre Dame de Grâce Collège et Lycée 
Samedi 18 Décembre  
14 h – 16 h : Rencontre des catéchumènes (Equipe Antonia et Marie Pierre) Salle Cana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opération 10 Millions d’étoiles 
 

Dans le cadre de l’opération 
« 10 millions d’étoiles », 
le Secours Catholique organise  
une vente de bougies 
à la sortie des messes 
les weekends de l’Avent 

 
 

 

TOUS AU CINE  
 
En ce temps de NOEL 
la paroisse propose un beau dessin  
animé pour les enfants et les adultes  

 

« L’ETOILE DE NOEL » 
 

Dimanche 19 Décembre 
à 17 h 30 – « O Ciné Maubeuge » 

Enfants : 2,5 euros – Adultes : 6 euros 
 

 

Renseignements et inscriptions 
au 06.83.46.60.22 (Béatrice) ou 

au 06.82.09.04.30 (Isabelle) 
 
 
 



EDITO suite… 
► En quoi le baptême de Jean annonce-t-il le baptême chrétien ? 

«Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le 
feu» (Jean 1, 19-27) : par ces paroles, Jean signifie bien que le baptême qu’il donne est signe de 
purification des péchés et sera à distinguer de l’action du Christ. 	

Mais Jésus, pourtant pur, demande toutefois à Jean Baptiste de le baptiser, au début de son 
ministère public : «J’ai vu l’Esprit descendre, tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur 
lui» (Jean 1, 32). 

Pourquoi le Christ a-t-il voulu recevoir le baptême ? Pour le P. Nodet, en se faisant baptiser par 
Jean, «en un geste prophétique», il s’inscrit dans un courant du judaïsme «en marge» de celui 
dont il est issu, celui des nâzoréens, qui finiront par le rejeter et vouloir le tuer. 

Plus tard, c’est saint Paul qui développera toute la théologie du baptême.  
Celui-ci deviendra un acte rendant présent le passage de la vie  
mortelle à la vie dans le Christ, libérée du péché : 
 

«Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême 
      avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 
        nous avons été unis par le baptême» (Rm 6, 3). 
 

On peut se rappeler ici que l’eau a une double symbolique 
dans la Bible : la mer est le lieu du mal, mais l’eau permet  
aussi la purification et la vie.  
 
Le baptême de Jean était centré sur le pardon des péchés  
et la conversion à une vie nouvelle, alors que le baptême  
chrétien reprend cette signification en y ajoutant le don  
de l’Esprit, l’initiation chrétienne et la participation à la mort et à la résurrection de Jésus. 
 

► Que nous dit Jean de l’attente ? 

La figure de Jean le Baptiste est particulièrement présente dans les lectures du temps 
liturgique de l’Avent. Il est «celui qui se tient sur le seuil du Royaume qui vient, celui qui 
montre le Messie et puis s’efface devant Lui», affirme dans une homélie prononcée à 
l’occasion de la Nativité de Jean Baptiste le F. Jean-Philippe Revel, de la paroisse Saint-Jean-
de-Malte, à Aix-en-Provence. «Jean Baptiste est d’abord l’homme de l’attente, l’homme du 
désir. Toute la mission de Jean Baptiste est marquée par cette flamme» 
 

Le désert où il se retire symbolise très fortement cette attente. N’est-ce pas du désert que 
le prophète Osée parle comme du lieu des fiançailles de Dieu avec son peuple (Osée 2, 16) 
? C’est de là que Jean Baptiste lance son cri, pour annoncer «l’Époux», celui autour duquel 
est centrée toute sa prédication. Ainsi, cette attente, insiste F. Jean-Philippe Revel, n’est 
pas «une attente passive » mais « préparation diligente du chemin du Seigneur», qui nous 
invite à en faire de même. 

«Nous aussi, nous devons d’abord attendre ce Jésus qui est déjà venu mais qui ne cesse de 
venir (…). Et non seulement attendre Jésus, mais préparer son chemin, ouvrir des routes 
pour Lui, aider nos frères à préparer leur cœur.» Être les témoins du Christ, le montrer, 
dire sa miséricorde, telle est la mission du chrétien : «Il faut que Lui grandisse et que moi 
je diminue et que je disparaisse» (Jean 3, 30). 

 
 

 
 

 

 

Intentions de messes pour les week end et la semaine  
du 11 Décembre au 19 Décembre  

 
 

 
Samedi 11 Décembre 
18 h 00 : Messe en l’église de Rousies pour Constant, Simone et Michèle BERNIER, Ghislaine LOURDEZ 
Pour Odette MEURRENS, Germaine DUPRIEZ, Michèle ROULEZ, Marguerite TOPIN et Jocelyne ETIENNE 
décédées récemment 
 
Dimanche 12 décembre  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour les défunts de la famille TOUBEAU, Jean TONGLET, Mireille 
PETEAU, Jean OLECHA 
Pour Eveline HAUTEFEUILLE décédée récemment 
 
11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, la famille WERION-CIVIELLO et les 
âmes du purgatoire, les défunts de la famille OZEEL ainsi que les âmes errantes, l’anniversaire du décès 
d’Edith BUSIERE-MEURANT, Philippe ANDRE et les familles ANDRE-THURU, Patricia LAUTRELLE-DUGARDIN, 
Mr et Mme CROCIANI et Chantal CROCIANI, Arlette DEFRANCE, Mr DA SILVA PERREIRA et la famille DA 
SILVA PERREIRA, messe anniversaire pour Mr et Mme VANSOENS, Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et 
Fernando AZEVEDO SALGUEIRO, Bernard et Jean DEMONT, Anne Marie LIETARD décédée il y a un an 
 
11 h 00 : Messe des familles en l’église de Marpent pour le Père COLSON, famille RICHET-HUART. 
Georgette LERAT décédée récemment  
 
 
Mardi 14 Décembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Pierre PRUSZEK et les défunts des familles LEBEAU-JUSTE, 
LEBEAU - DEGUELDRE, PRUSZEK-BLUMA, Jeannine VAN GASTEL. 
Mercredi 15 Décembre 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions des membres de la confrérie Ste Rita,  Pierre 
PRONIER et les défunts de la famille. 
Jeudi 16 Décembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Stéphane MASQUELIER, les défunts de la famille OZEEL ainsi 
que pour les âmes errantes. 
Vendredi 17 Décembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marc LECOLIER et sa famille, Didier HAUTMONT. 
 
 
 
Samedi 18 Décembre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Xavier BETRY, Monique BETRY 
DE WINTER, Brigitte DE WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, Pierre PRONIER et les 
défunts de la famille, Nadine POTY, DRUEZ Francis, Bryan et Mickaël, les familles GILLOT-MEUNIER et 
DRUEZ-ROUX, Jean-Marie LE PLANCOT 
Pour Jean-Jacques BLAIRON et Marco BONVISSUTO décédés récemment. 
 
Dimanche 19 Décembre 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Guy CYPRYSAK et les défunts de la famille, Serge LEVECQ, 
Eliane LEVECQ et Arthur DECAMPS et les défunts des familles LEVECQ-GREGOIRE, la famille HUBLART-
BLONDEAU, Pierre PRONIER et les défunts de la famille, Jenny DUTOICT-PAMAR et Laurent DUTOICT,  
Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD. 
Pour Michel PATOUX et Gilbert PECQUEUR décédés récemment. 
 
11 h : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Paul DENIMAL, la famille 
HELDERWERDT-LOISEAU, Noël HECHON. 
Pour Jacques GUILLOT décédé récemment. 
 
11 h : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ et sa famille, la famille DUPAS, Françoise et 
Bernard RETAUX et les défunts des familles RETAUX-LECAT, la famille HODY 
 
 

 


