
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 
 

 

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  
 

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

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 00 

Partage d’évangile de 
dimanche suivi du Chapelet 

 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

         12 Mars au 20 Mars 2022 
 
 
 
 

 

 

IL VEUT POUR NOUS LA VIE 
 

Nous lirons ce dimanche l’Evangile de la Transfiguration où le Christ, comme 
pour préparer les cœurs de ses apôtres à la terrible image de la passion, se 
montre tel qu’Il sera ressuscité. Jésus souhaite pour qu’ils gardent au plus 
profond de leur cœur cette image. Celle-ci les aidera à mieux comprendre quand 
ils verront le Christ ressuscité 
 

La résurrection est au cœur de notre foi et la question que nous devons nous 
poser : est-ce qui nous y croyons ? 
Il y a quelques années, une enquête avait révélé que 60 % des catholiques ne 
croyaient pas en la résurrection. Pouvons-nous dire qu’ils sont catholiques ?  
 

C’est une vraie question car comme le dit St Paul : « Bref, qu’il s’agisse de moi 
ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez : 

 

Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils 
affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 

S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. 
Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu » 

 

La résurrection nous dit le chemin, le but à atteindre. Le Christ a vaincu le mal. La victoire du mal était la mort en 
mourant sur la croix. Le Christ a crucifié la mort avec lui ; en ressuscitant, il a fait gagner la vie.  Depuis ce jour-là, 

un jour nouveau s’est levé car nous savons que, pour tous ceux qui mettent leur foi en Christ,  
la mort les ouvre à un avenir. 

Mais la résurrection est un choix : seule notre foi au Christ peut nous conduire sur ce chemin.  
Dieu ne s’impose pas à nous. 

Faire le choix du Christ, c’est faire le choix de la vie. Nous avons une responsabilité : celle de conduire nos frères 
et sœurs sur le chemin de la vie en leur faisant découvrir le message du Christ. 

25 adultes ont fait ce choix. Ils seront baptisés la nuit de Pâques. Forcément, cela doit nous remettre en face de la 
question de notre foi. Le temps du carême est un temps privilégié pour non seulement faire le point mais refaire 

le choix du « oui » au Christ, ce « oui » en la vie qu’Il nous propose 
Profiter des temps de prière qui vous sont proposés :  de la messe en semaine ou de l’adoration pour prendre du 

temps et vous remettre devant cette extraordinaire promesse du Christ 
 

Retenons ce que St Paul nous dit encore : 
« Ainsi en est-il de la résurrection des morts.  
Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ;  
ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; 
 ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ;  
ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel ;  
car s’il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. » 

 
Père Pascal ROMEFORT 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 

AGENDAS 
 

 

Lundi 14 Mars   
17 – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale - Jeumont 
Mardi 15 Mars  
14 h : Coordination KT à la maison paroisisale -Maubeuge 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François – Maubeuge 
Mercredi 16 Mars 
10 h : Rencontre des accompagnateurs KTQ à la maison paroissiale - Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana - Maubeuge 
Jeudi 17 Mars   
14 h – 17 h : Réunion MCR à la salle Cana – Maubeuge 
14 h – 17 h : Voir Ensemble à la salle St François – Maubeuge 
14 h 30 : Temps de prière « Carême » en l’église de Bersillies 
19 h 30 : Fraternité à la salle St François – Maubeuge 
20 h Rencontre des couples Animateurs Prépa Mariage à la maison paroissiale de Maubeug 
Vendredi 18 Mars 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
14 h : Rencontre de l’EAP à la maison paroissiale de Jeumont  
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église de Jeumont  
Samedi 19 Mars 
10 h – 12 h : Caté 1ère et 2ème Année à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h : Rencontre des futurs baptisés 2023 à la maison paroissiale - 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 et Ste Aldegonde 
 

Micheline HUMIERES, 95 ans – St Pierre, le 9 Mars 
Eugène HARDY, 91 ans – Sacré Cœur, le 11 Mars 
Roger PARTHIOT, 91 ans – Feignies, le 11 Mars 
Elisabeth DUBOIS, 97 ans – Feignies, le 14 Mars 
Marcelle ROUSSEL, 63 ans – Boussois, le 16 Mars 
 

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 

 

 

Notre premier temps de prière pendant cette période du CAREME, s’est 
déroulé dans la petite église de BERSILLIES, enfin réouverte pour 
l’occasion, soleil à l’extérieur, et prière à l’intérieur. Nous étions 

rassemblés à 21 personnes des villages de Bersillies, Bettignies, Elesmes, 
Mairieux, Vieux Reng, Villers, et 3 ou 4 personnes « d’ailleurs » Notre 
temps de prière était composé de chants en rapport avec l’évangile, 

lecture d’un psaume, d’un poème, de l’évangile, de méditation, tout cela 
entrecoupé de temps de silence. Nous avons terminé par une dizaine de 
chapelet, dédié au peuple ukrainien, aux victimes de la « guerre », et à 

nos intentions personnelles. Les participants sont repartis avec un 
exemplaire du déroulement, ce qui leur permettra d’en faire la relecture 

à leur domicile.  Beau moment de recueillement que nous 
renouvellerons jeudi prochain. 

 

SAMEDI 26 MARS à 19 h 30  
Eglise St Pierre St Paul 

Concert d’orgue de Stéphane et Antoine ELIOT, 
organiste titulaire de la cathédrale de Nice avec la 

participation de la Philarmonie de Maubeuge 
Sur le thème : 

LES MUSIQUES DE FILM 



 

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

 
Samedi 12 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour la famille LEROY-LEGART-DUVIVIER-MANTEAU, 
Luciani LETE 
Pour Yvonne PIOLA, Daniel CARRY et Léa ROUGE décédés récemment 
 

Dimanche 13 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille HERBIN-MAYAUDON 
Mireille PETEAU 
Pour Marie Louise ROUSSEAU décédée récemment  
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Claude BERTRAND et la famille ROLLET, Michel 
CIVIELLO et les âmes du purgatoire 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Colombe GRENIER et Père Edmond 
COLSON 
Pour Claudine TRAP et Antonia FILLEUL décédées au cours de l’année 2021 
 
 

Mardi 15 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles TAQUET-MILLET-BLONDEL-
DECAILLON et Bernard DE SPIR, le 2ème anniversaire du décès d’Elisabeth CRESPEL 
 

Mercredi 16 Mars  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, Ste 
Thérèse, Ste Rita et Ste Odile, en remerciement au Sacré Cœur, à la Ste Vierge et à Rita, pour les 
défunts de la famille BOULIEZ-HARTER. 
 

Jeudi 17 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire du décès d’Ali RAKKI, Berthe 
HEAULME, Henri, David, Marc et Marguerite LEGER, Edwige KMIECIK 
 

Vendredi 18 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Gilbert AIME, Pierre GILLIOT, Alain et Lucètre 
DESCAMPS-CUISSET 
 
 

Samedi 19 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Jacqueline LUCAS et sa famille, Chantal BRAN, 
Ginette et Jean Vincent, Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, Brigitte DE WINTER et les 
défunts de la famille BETRY DE WINTER 
Pour Jacqueline BLONDIAU décédée récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ, la famille RICHEZ-HUART, 
NAVIEZ-GUEHL 
A la sortie de l’église, quête pour St Vincent de Paul 
 
 

Dimanche 20 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église Villers/Nicole pour Jeanne et Jean CARPENTIER-DUBY, Pierre PRONIER 
et les défunts de sa famille 
Pour Jean Pierre NOEL, Maria BOITRELLE, Christian MOLLE, Gérard MONNIER et Dominique 
DRAPIER décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, les familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA, Eric et Michel POMPORTES et leur famille, René RENAUDINEAU 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour le docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les 
défunts de leurs familles, pour les familles MEUNIER-NALENNE, les âmes abandonnées, pour Mr 
Egidio PERISSINOTTO et les défunts de leurs familles. 
A la sortie de l’église, quête pour St Vincent de Paul 
Pour Mr Derry DELTENRE, Denis BEAUCHAMPS, Palma RAMU, Sylviane LANCKSWEIDT, Ada 
WASTIAUX et Jacqueline d’ANZUL décédés récemment 
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L’assemblée des Chrétiens de Ste Aldegonde …  
et après… 

 
Le samedi 26 février, plus de 80 personnes se sont retrouvées à l’église St Pierre St Paul en vue de 
la création du projet paroissial de la paroisse Ste Aldegonde. 
 

Grâce à la remontée de nombreux questionnaires invitant tous les chrétiens qui le désiraient à 
dire ce qu’ils voyaient comme positif, négatif, comme d’important, d’essentiel… l’équipe 
d’animation a commencé à synthétiser les réponses. C’est ainsi qu’une dizaine d’ateliers était mis 
en place dans l’église pour continuer d’approfondir la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nouveau, l’équipe d’animation s’est retrouvée mardi dernier pour reprendre les 1ers comptes 
rendus. 
 

Que de richesses ! Que de possibilités ! Que de propositions ! C’est maintenant tout un travail qui 
va se faire en équipe. Chaque membre de l’EAP est invité à relire chaque carrefour et à pointer 
deux, trois points qui pourraient se mettre en place pour les années à venir. Mais attention : à 
chacun aussi d’apporter des éléments CONCRETS quant à sa réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
A savoir que la paroisse Notre Dame d’Ayde vivra cette même démarche d’ici quelques 
semaines… L’interfraternité de jeudi dernier a déjà permis d’amorcer la réflexion. 
 

 

Pour les deux paroisses, une belle aventure commence pour 
un avenir possible ! 

 
 
 
 

  

  

 


