
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 13 Février  
14 h – 16 h : Fraternité « Espérance et Partages à la salle polyvalente - Feignies 
18 h 30 – 20 h 00 : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale - Maubeuge 
 
Samedi 18 Février 
14 h : Rencontre de la Fraternité Ecologie de Maria et Maryse à la maison paroissiale - Jeumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
 
Lucienne DUBET, 92 ans – St Pierre, le 8 Février 
Bernadette PHILIPPE, 74 ans – Rousies, le 11 Février 
 

 

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 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 11 Février  au 19 Février 2023 
 
 
 

 

 

NOS PEINES sur Jeumont 
 

 
Chantal MAIRESSE, 74 ans – Jeumont, le 7 Février 
Françoise DEVIERRE, 71 ans – Boussois, le 9 Février 
Paul BERTRAND, 82 ans – Marpent, le 10 Février 
Tony DUWOOZ, 46 ans – Marpent, le 10 Février 
Rémy BOUQUEAU, 58 ans – Jeumont, le 14 février 

 

Quelle est notre priorité ? 
 
Chers frères et sœurs, depuis quelques mois, et même quelques années, nous sommes assez secoués 
par les nombreuses affaires qui sortent dans les médias sur les cas d’abus dans l’Église. Paroissiens et 
prêtres, nous sommes touchés par ce qui arrive et par les souffrances causées. 
 
Souvent, lorsque nous découvrons de nouveaux faits, les sentiments sont mêlés. De la colère : « 
Comment peut-on faire une chose pareille ! ». De la honte : « J’ai envie de quitter cette institution ! 
». De la culpabilité : « C’est notre faute, on aurait dû… ». De l’accusation : « C’est leur faute, ils 
auraient dû… ». De l’indifférence : « Ça n’est pas mon problème ». Du dégoût : « C’est ignoble. ». De 
la tristesse : « C’est tellement triste. » Mais aussi, parfois : de la compassion, du courage, des cris de 
justice, des efforts pour changer, un désir de se mettre plus à l’écoute… 
 
Tous les sentiments sont notre pâte humaine. Ils viennent sans prévenir. Il ne s’agit pas de les 
rejeter. Et souvent, en parler les uns avec les autres nous aide à traverser. Il s’agit plutôt de les 
apprivoiser, de laisser le Christ les transformer peu à peu. S’il est venu jusqu’à nous, c’est pour nous 
ouvrir le chemin du véritable amour. Et cet amour véritable passe par la conversion de notre cœur, 
par l’apprentissage de ses sentiments, à Lui (Phi 2,5). Cet apprentissage est parfois douloureux. 
 
La justice doit être une priorité. Lorsqu’il est question des personnes qui font du mal aux petits, Jésus 
se montre extrêmement dur (Mt 18,1-7). Il est aussi très sévère envers ceux qui ne prennent pas soin 
des personnes fragiles (Mt 25,31-46). Mais aussi, de cette manière, le Christ nous donne le cap : 
préoccupons-nous de ceux qui souffrent. Nos sentiments, excessifs ou déplacés, ont tendance à nous 
centrer sur nous-mêmes. Jésus, au contraire, nous pousse les uns vers les autres, à nous mettre au 
service les uns des autres, d’abord par la parole et par l’écoute, mais aussi par la prière et par 
l’action. Priorité aux victimes. Priorité aux personnes blessées. Apprenons à écouter. Apprenons à 
parler. 
 
Si vous êtes victimes ou témoins d’un abus dans le cadre de l’Église, n’hésitez pas à en faire part. Il 
existe notamment une cellule d’accueil dans notre diocèse : 
 
ecoute.victimes@cathocambrai.com ou au 06 26 22 43 03 
 
Mais aussi, entre nous, nous avons à progresser pour partager davantage les peines, les joies et les 
doutes qui nous habitent. Vivre ensemble est un grand défi. Si saint Paul est obligé de dire aux 
Galates : « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ » (Gal 6,2), 
c’est que cela ne va pas de soi. Bien sûr, nous n’avons pas à être indiscrets ou intrusifs : partage celui 
qui désire partager. Parfois aussi, nous serons maladroits, dans nos propos et dans nos formulations. 
Mais au moins nous aurons essayé. Apprendre à partager les sentiments et les questions entre frères 
et sœurs chrétiens, c’est encore le moyen le plus sûr de lutter contre la loi du silence et de 
l’isolement. Une culture de la parole fraternelle. 
 
Le chemin de l’amour vrai sera long et difficile. Mais c’est le seul qui vaille vraiment la peine. Le 
Christ marche à nos côtés. 
 

Père Matthieu Bobin 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 11 Février 19 Février 

 
 

Samedi 11 février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire de 
Monique SOTTIAUX HOET 
 

Dimanche 12 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Marie Thérèse et Gérard BROHEZ et les défunts de 
la famille BROHEZ-VAN GASTEL 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, 
Michel VASSAUX 
Pour Jean DA SILVA décédé récemment 
 

11 h : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Mr et Mme VENEL et leurs fils, Mr 
MARCHAND Gilbert, Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL, Edouard 
GIRAULT 
 
 
 
 

Mardi 14 Février :  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts des familles BRIMONT-DOMERGUE et 
HOREMANS-HERDHUIN, Rolande BRISSY 
Mercredi 15 Février :  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Stanislawa et Henri JEDRZEJAK 
Jeudi 16 Février  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Emmanuel SILVA, Thérèse HENNUY 
Vendredi 17 Février :  
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Brigitte GREGOIRE, les défunts de la famille 
DUSSART-DAUPHIN 
 
 
Samedi 18 février : 1ère quête pour le département de théologie des facultés catholiques, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Marpent pour la famille NAVIEZ-GUEHL 
 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour René VANLACKEN, Raymond BOURET. 
Pour Odette GUMEZ et Jean Marie TELLIER décédés récemment 
 

Dimanche 19 Février : 1ère quête pour le département de théologie des facultés catholiques, 2ème quête pour la 
paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Germaine et Robert CARTIEAUX et leur fille 
Jocelyne, Pierre BRASSELET, son épouse Eliane décédée il y a 4 ans, leur fille Sylvie décédée il y a 5 
ans et pour les défunts de leur famille, André LASSELIN, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille,  
la famille DUFLOT-URBAIN et pour les malades. 
Pour Marie-Josèphe CHARNELLE et Michel DEGUELDRE décédés récemment. 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour M. et Mme Jules BRUHAUX et Bernard COURTIN, 
le cercle Brunehaut, à la mémoire du docteur Didier VIEILLARD décédé récemment,  Jacqueline 
HAZARD, Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et Thérèse ALVES SALGUEIRO,  une intention 
particulière, Pierre GILLIOT, Nelly et Léon WEISHAUS-GILLIOT. 
Pour Michèle DELFORGE, René DEBIEVE et André JOURON décédés récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour le Docteur et Mme Bernard RETAUX et les défunts 
de leurs parents 
A la sortie de la messe, il y a aura la quête pour St Vincent de Paul 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI… 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 


