
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 
 
 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour le département de théologie 
de faculté catholique 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
( 

 

 

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 30 

Chapelet 
 

NOS PEINES : Paroisse Ste Aldegonde  
 

Michelle DEPLEDT, 81 ans – Sacré Cœur, le 9 Février 
Roberte MOLLE, 99 ans – Sacré Cœur, le 11 Février 
Paul FACQ, 82 ans – Feignies, le 15 Février 
Daniel CARRY, 77 ans – Feignies, le 16 Février 

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 
 

12 Février au 20 Février 2022 
 
 
 

 

Edito en ce dimanche de la santé  
écrit par Liliane de Valenciennes 
 
Depuis 1992, l'Église Universelle célèbre tous les 11 février,  
fête de Notre Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. 
 
En France, elle se décline en un Dimanche de la Santé. L'accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de la santé sont des priorités évangéliques.  
C'est l'occasion de confier à Dieu tous ceux qui souffrent ainsi que tous ceux qui sont au service 
de la Santé 
 
Cette année, le thème "Heureux" peut surprendre, surtout après plusieurs mois de pandémie. 
Comment pouvons nous être heureux dans l'épreuve ?  
Les difficultés de santé peuvent nous atteindre et notre foi est éprouvée... "Pourquoi ça m'arrive 
à moi ? Et pourtant je vais à la messe... Je prie..." 
 
Visiter une personne malade c'est tout d'abord l'écouter, l'accompagner dans ses doutes, ses 
questions, sa souffrance parfois insupportable...  
 

C'est accepter d'être à ses côtés, attentif à ses besoins, dans un silence respectueux... 
Alors, nous faisons l'expérience que la relation sauve de l'enfermement. Notre attitude, humble 
et confiante, témoigne d'une autre Présence, et cela nous rend heureux, aussi bien la personne 
blessée que celle qui accompagne, qui fait route avec elle.  
Dans la Bible, Dieu appelle au bonheur. Et Jésus, dans l'Évangile, renouvelle sans cesse cet appel 
au bonheur, à la joie, à l'Espérance... 
Pour rencontrer l'autre et l'accompagner, je dois d'abord me laisser rencontrer par le Tout Autre, 
par le Seigneur qui m'appelle à aimer et à donner de la joie, de l'amour, de l'espérance. 
 

Quand j'accompagne une personne, je l'écoute et j'apprends à me réjouir des petits bonheurs 
quotidiens, des petites victoires de chaque jour. 
Pour nous, les chrétiens, c'est d'avoir fait l'expérience personnelle  
qu'en Jésus, c'est Dieu qui veut nous rejoindre et 
prendre place dans nos vies. Cela ouvre à l'Espérance  
et donne de rendre grâce. 
 
Heureux ceux qui savent aimer en vérité 
 et qui donne de la joie,  
la vraie joie que Jésus nous donne. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
 

AGENDAS 
 

 
Lundi 14 Février  
18 h : Préparation-Baptêmes à la maison paroissiale de Jeumont 
Mardi 15 Février  
10 h : Rencontre des permanents d’accueil de Notre Dame d’Ayde à Jeumont 
14 h : Rencontre de la fraternité « En chemin » à la maison paroissiale de Jeumont 
 
 

Jeudi 17 Février 
17 h : Rencontre de la fraternité « A la table du Seigneur » à la maison paroissiale de Jeumont 
18 h : Préparation de l’assemblée des chrétiens (EAP et Equipe Pilotage Frat.) à la salle Cana - Maubeuge 
Vendredi 18 Février 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
 

Samedi 19 Février 
10 h : Rencontre avec les futurs baptisés 2023 à la maison paroissiale de Maubeuge 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

NOS PEINES : Paroisse Notre Dame d’Ayde 
 

 

Edmond HARBOUX, 73 ans – Marpent, le 9 Février 
Anne Marie François, 67 ans – Marpent, le 14 Février 
 

La Fraternité Sr Aimée de Jésus (Jeumont) 
propose la récitation du Chapelet le 

tous les mardis à 12 h  sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivie de la messe à 12 h 30 

COMMUNIQUE…. 
Il n’est pas facile pour nous de vous annoncer cette nouvelle en cette période de crise des vocations. 
Pourtant notre évêque Monseigneur Dollmann, après consultation du conseil du séminaire et du délégué à la formation 
et aux ministères, a décidé de demander à Julien Sauvé d’arrêter sa formation vers le ministère presbytéral. 
Julien n’a pas commis d’acte qui pourrait être sanctionné par la justice. Mais après un parcours où plusieurs instances 
avaient donné un avis négatif, nous en sommes venus à exprimer les mêmes doutes concernant Julien. Il apparaît qu’il 
n’a pas la capacité d’exercer un service en tant que pasteur dans une communauté au bénéfice de celle-ci. Son 
implication ne rendra pas heureux tous les paroissiens et ne le rendra pas heureux.  
Julien a de belles compétences dans bien des domaines. Nous lui souhaitons de s’appuyer dessus pour trouver sa route.  
Le diocèse prendra tous les moyens pour l’accompagner dans les mois qui viennent. 
Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai 
Père Laurent TOURNIER, Supérieur du séminaire d’Orléans 
Père Pascal ROMEFORT, doyen du Val de Sambre et Délégué Diocésain à la formation des ministères 
Père Benjamin SELLIER, doyen de l’Avesnois 

 

 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 12  Février au 20 Février 

 

 
Samedi 12 février  
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Monique, Xavier BETRY, 
Brigitte DE WINTER et les défunts de la famille BETRY-DE WINTER, pour un malade 
 

Dimanche 13 Février 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour le 6ème anniversaire du décès de Clotaire DUCARNE et 
pour la famille.  
Pour Irène FERRIE décédée récemment 
 

11 h : Messe des familles en l’église de Marpent pour le Père Edmond COLSON, Bruno LEBEGUE, 
pour Mme ROMPTAUX Rosalie et Mr Romptaux Henri, famille DURETZ-LORRIAUX, familles 
BERTAUX-JULIEN 
 

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Michel VASSAUX, le 2ème anniversaire du décès de 
Valérie ZIOMEK 
 
 

Mardi 15 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le repos de l’âme d’Yvette et André FOURNIER, 
Maxime CIVIELLO et les âmes du purgatoire 
 

Mercredi 16 Février  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita pour une malade. 
 

Jeudi 17 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts des familles HUMBLET et ILLIDE, 
Marc LECOLIER et sa famille. 
 

Vendredi 18 Février :  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Dominique YANSOMWE et Madeleine NGANDU, 
les défunts des familles HUVENOIT, TROGNON et DESOIL 
 
 

Samedi 19 Février  
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille PREVOT, Jean-Louis 
GUSTIN et les défunts de la famille, Gérard MORET et les défunts des familles MORET-ISRAEL et 
PETIT-HOMME. 
Pour Yvette DUFEU, André YERNAUX et Fredy COUNE décédés récemment. 
 
Dimanche 20 Février  
9 h 30 : Messe en l’église Villers/Nicole pour pour Jocelyne CARTIEAUX et les défunts de sa 
famille, Eliane et Pierre BRASSELET, leur fille Sylvie et pour les défunts de leur famille, en 
remerciement à St Antoine, à Marie qui défait les noeuds et à St Joseph, Pierre PRONIER et les 
défunts de sa famille. 
Pour Marie-Josée TOEUF, Jean CARPENTIER et Oscarine POTIEZ décédés récemment. 
 

 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Daniel ALLIAUME, Madeleine GUMEZ, Mr et Mme 
VENEL et les 2 fils, Jeanine CROCHON et son époux Christian, le Docteur et Mme Bernard 
RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles, Bernard FRANÇOIS, Hubert et Valentine 
FRANÇOIS, famille FRANÇOIS-DEWELLE, l’abbé POULET, famille NAVIEZ-GUEHL, Père Daniel 
LOUCHART, la famille RICHEZ-HUART 
La quête pour St Vincent de Paul sera faite à la sortie de la messe – Merci 
 

11 h : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, les 
familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Eric et Michel POMPORTES et leur famille, Renée 
RENAUDINEAU. 
Pour Danielle FERU décédée récemment. 
12 h 30 : Pique-nique à la salle St François (Route de Mons) 
14 h 00 : Jeux et Crêpes (merci d’apporter vos jeux) 
Pour l’après midi, inscription au 06.38.13.38.27 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dis moi 
Dimanche de la santé 

« HEUREUX » 
 
 

« Heureux ».  Le thème de ce dimanche de la santé peut 
surprendre. Comment être heureux quand tout va mal, 
quand la santé se dégrade ?  
Heureux peut-être traduit par « en avant !» 
Heureux, moi, de pouvoir visiter les malades, les 
résidents. Heureux ce que nous vivons avec la personne 
souffrante ; ce qu’elle a été,  pour sa vie dans le bonheur 
comme dans la souffrance. 

« J’étais malade et vous m’avez visité ». Quand nous sommes au chevet d’une 
personne hospitalisée, c’est Jésus que nous voyons en elle. 
Quelle belle mission que de donner son temps, son énergie pour être à l’écoute, 
être attentif à chacun. Le Seigneur nous devance à chacune de nos visites, il nous 
apprend à ne pas passer à côté des souffrances. Il met dans nos bouches les 
paroles de réconfort, dans nos mains les gestes qui consolent.  
Mais la crise sanitaire que nous traversons nous a coupé le souffle. Elle nous  laisse 
dans l’isolement et l’incertitude. Les personnes en souffrance morales ou 
physiques ont encore plus besoin de notre présence dans ces moments difficiles. 
Une équipe d’auxiliaires bénévoles m’accompagne deux fois par semaine pour 
visiter, apporter une présence qui se veut réconfortante. « Mais la moisson est 
abondante et les ouvriers peu nombreux ».  
Le bonheur s’installe quand des hommes et des femmes s’engagent à la suite de 
Jésus aux côtés des exclus, des pauvres, des souffrants. Seigneur suscite des 
volontaires qui se mettent au service de leurs frères et sœurs malades. 
Nous n’oublions pas l’ensemble des soignants, des chercheurs, des médecins, ceux 
qui œuvrent auprès des personnes malades, âgées ou handicapées, qui soignent 
sans discontinuer. 
Portons aussi le souci du soin à domicile qui implique des « aidants proches » à 
devenir en quelque sorte des « auxiliaires du soin ». 
 
Le bonheur est de savoir Jésus à nos côtés pour affronter toutes nos difficultés à la 
lumière de sa propre vie.                                     Annick WAIGNIER, aumônier d’hôpital 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
Pour ceux qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s’ils conservent la paix  
Car par toi, le Très-Haut, 
Ils seront couronnés. 
St François d’Assise 
( Extrait du Cantique de Frère Soleil) 

 


