
Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

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

 

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

 

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  
 

NOS JOIES	: Notre Dame d’Ayde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

Samedi 18 Juin à 14 h 30 à l’église de Jeumont 
Camille HEDDEBAUT et Alexis PAINVAIN 

Samedi 18 Juin à 16 h à l’église de Boussois 
Jessica HUBERT et Antoine MESSAGER 

 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
 
Georges BOLLUYT, 76 ans – Sacré Cœur, le 8 Juin 
Pierre LIEGEOIS, 96 ans – Feignies, le 8 Juin 
Daniel DUFEU, 73 ans – Feignies, le 9 Juin 
Lydia GASIOREK, 96 ans – Feignies, le 10 Juin 

 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 La Fraternité « Ste Yvonne Aimée de la 

paroisse de Jeumont vous invite 
chaque mardi à 12 h à prier le 
chapelet  à la chapelle de Notre Dame 
des 7 Douleurs, rue Faidherbe à 
Jeumont Soyez les bienvenus 

Pour nous préparer à la Fête du St Sacrement du dimanche 19 
juin, vivons un moment de prière, de louange et d'adoration, avec 

le groupe de louange : 
 

le vendredi 17 juin à l'église St Pierre St Paul  
de Maubeuge de 20 h à 21 h 15. 

Tous, vous êtes invités : paroissiens ou non paroissiens, 
adorateurs, fraternités, mouvements...Venez tous ! 

La prière sera prolongée d'un long moment d'adoration du St 
Sacrement jusqu'à minuit : on peut rester ¼heure, ou 1h, ou plus, 

et on peut aussi partir quand on veut. 
Et  

le dimanche 19  à l'église St Pierre St Paul  
de Maubeuge de 16 h à 19 h  

Adoration du St Sacrement  en l’église St Pierre St Paul 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 
 

AGENDAS 
 
 

Lundi 13 Juin 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 14 Juin 
14 h 30 – 16 h : Rencontre des équipes funérailles Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde à la salle St François 
15 h : Messe à la maison du Moulin 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h – 20 h : Fraternité Partage et Joie chez Frédérique  
Mercredi 15 Juin 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours « ALPHA » à la salle Cana 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « En chemin avec Jésus » chez Luigi 
Jeudi 16 Juin 
14 h – 17 h : Rencontre MCR à la salle Cana - Maubeuge 
15 h : Messe à la maison Samara 
 18 h – 21 h : Rencontre des animateurs de fraternité à la maison paroissiale - Maubeuge 
Vendredi 17 Juin 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) 
18 h 30 – 20 h : Réunion Approfondissement Baptêmes à la salle Cana - Maubeuge 
Samedi 18 Juin 
10 h : Rencontre avec les catéchistes de Jeumont à la maison paroissiale - Jeumont 
19 h 30 : Soirée Barbecue organisée par l’aumônerie : Renseignements : 06 38 13 38 27 ou 03 27 53 34 65 
 
 
 

 
 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 11 Juin au 19 Juin 
	
	
	

FETE DE LA SAINTE TRINITE 
 
 

 

Béni sois-tu, ô Père ! 
Pour la lumière du jour et le soleil qui réchauffe, 
pour la pluie et le vent et le torrent qui gronde, 
pour les fleurs et tous les animaux du monde, 

pour nous avoir faits grands à ton image, 
pour avoir mis en nous un coeur qui aime ! 

Béni sois-tu, ô Père. 
 

Béni sois-tu, ô Fils ! 
Pour ta venue sur notre terre,  

pour ce petit enfant devenu notre frère, 
pour les paroles de vie, de pardon et de paix, 

pour ton dépouillement, par amour pour chacun de nous, 
pour la vie, jaillie à jamais de la mort ! 

Béni sois-tu, ô Fils ! 
 

Béni sois-tu, ô Esprit ! 
Pour cet élan de confiance qui nous pousse en avant, 

pour le souflle qui gonfle nos voiles sur l'océan de notre vie, 
pour le feu qui brûle en nous et chasse au loin nos peurs, 

pour la paix déposée en nos coeurs comme un trésor, 
pour l'audace et le courage de vivre de ton amour ! 

Béni sois-tu, ô Esprit ! 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

La Trinité est Une : nous ne 

croyons pas en trois dieux, 

mais en un seul Dieu en trois 

personnes : le Père, le Fils et 

l’Esprit Saint. Chacune des trois 

personnes est Dieu tout entier 

 

Chacune des trois personnes 
n’existe qu’en union avec les 

deux autres dans une parfaite 
relation d’amour. Ainsi toute 
l’œuvre de Dieu est l’œuvre 

commune des trois personnes 
et toute notre vie de chrétiens 

est une communion avec 
chacune des trois personnes. 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 11 Juin au 19 Juin 

 
 

Samedi 11 Juin 
18 h : Messe d’ouverture de la neuvaine à Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour Mr 
Kléber (messe anniversaire) 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour le 1er Anniversaire du décès de Francine LUCAS et pour 
toute sa famille, la famille LETE-PESANT, René VAN LAECKEN et Daniel VAILLANT, Gérard MORET 
et sa famille, Dominique YANSOMWE décédé il y a 29 ans 
Pour Christian PLA, André FOULARD, Huguette HERBAUT et Jean Jacques DEFONTAINE , et 
Jacqueline CHARPENTIER décédés récemment 
 

Dimanche 12 Juin  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Clotaire DUCARNE et la famille 
Pour Jeannine FONTAINE décédée récemment 
 

10 h 30 : Messe des professions de foi en l’église de Jeumont 
11 h : Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour le Père Edmond 
COLSON, les familles BOCK-LEMAITRE et GOBRON, pour Bernard FRANÇOIS et sa famille, pour 
l’abbé Philippe POULET 
 

11 h :  Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Grégory ROUSSELLE décédé le 
9 Janvier 2020 
Pour Maria MOREIRA DE SA, Nicole BRICOUT et France TOME décédées récemment 
 

SPECIAL « NEUVAINE A NOTRE DAME D’AYDE EN L’EGLISE DE MARPENT » 
Messe précédée du chapelet à 17 h 45 

 
Lundi 13 Juin 
18 h 30 : Messe en l’église de Marpent 
Mardi 14 Juin  
18 h 30 : Messe en l’église de Marpent 
Mercredi 15 Juin 
15 h : Messe avec le sacrement des malades en l’église de Marpent 
18 h 30 : Messe en l’église de Marpent 
Jeudi 16 Juin 
18 h 30 : Messe en l’église de Marpent 
Vendredi 17 juin 
18 h 30 : Messe en l’église de Marpent 
 
Samedi 18 Juin 
18 h : Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ 
 

18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, Brigitte DE 
WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, en remerciement, Bernard et Gérard POTY 
Pour Lucienne PARPETTE et Claudine BRESSY décédées récemment 
 

Dimanche 19 Juin  
9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng pour Eliane et Maurice JUSTE, Maria et Odon BALCAÊN, 
Henriette et Armand JUSTE, Pierre PRUSZEK et les défunts des familles LEBEAU-JUSTE, Lucienne et 
Fernand DELHAYE, Eliane et Pierre BRASSELET, Sylvie BRASSELET, Charles CARION, Reine et Paul 
DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD. 
Pour Yvette BIZOUX, Jean PAYEN et Irma FATTORI décédés récemment 
 

11 h : Messe de clôture de la neuvaine de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour le 
docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles, pour Bernard FRANCOIS et 
sa famille, l’abbé Philippe POULET, Floriane CORDIER, Jeannine CROCHON et Christian CROCHON, 
André et Denise AZAMBRE, Claudine et Gilbert LEDROGOFF et leurs familles. 
Nicole DREVET et Pierre RIVIERE décédés au cours de l’année 2021 
 

11 h :  Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Albert VAN WAEYENBERGE 
 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

 

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  
 

 
 

DIS MOI 
 

 

Donne-moi quelques nouvelles… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Neuvaine à Notre Dame d’Ayde  
s’est bien préparée cette semaine 

Merci à toutes les petites mains pour leur aide 
Retrouvons-nous à partir de ce samedi 11 juin pour vivre 

ce bel évènement 

 

Suite à la réunion de l’inter-fraternité, nous avons réentendu 
l’importance de la restructuration des fraternités… 

L’animateur doit avoir cet objectif en tête. C’est un enjeu 
important ; il ne faut pas passer à côté. Bien sûr il nous faut 

faire attention aux nouveaux qui viennent de rejoindre la 
fraternité. De nouvelles propositions de formation seront 

faites à la rentrée : ce peut être une opportunité pour la mise  
en place de nouvelles fraternités 

 
 

 

 

L’adoration est importante dans nos paroisses. Il 
nous faut la « rebooster » et la mettre au cœur de 

notre vie communautaire. Fin Octobre, nous 
accueillerons, à nouveau, le frère Racine de Toulon 

pour un beau week end d’enrichissement  

 

Pour essayer de mieux prendre le temps avec les 
paroissiens aux sorties des messes, la messe du 

dimanche à St Pierre St Paul aura à 10 h 30 à partir du 
mois de juillet jusqu’au mois de décembre 

 

 

Ce mercredi 8 juin 2022, à la salle Saint François, tous 
les bénévoles qui ont permis la réalisation de la 

procession Sainte Aldegonde se sont réunis pour faire 
le bilan de la procession et de réfléchir à celle de 

l'année prochaine et nous pouvons déjà vous 
annoncer en exclusivité que le TOUR SAINTE 

ALDEGONDE AURA LIEU LE DIMANCHE 11 JUIN 2023. 
 
 

 


