
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 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  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDAS 

 

 
 

Lundi 14 Novembre  
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année – Salle Cana – Maison paroissiale – Maubeuge 
17 h 30 : Fraternité « A la table du Seigneur » chez Françoise (Jeumont) 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité MOOC de la messe (Luigi et Loïc) à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mardi 15 Novembre  
12 h 30 – 15 h 30 : Fraternité « Ste Yvonne Aimée de Jésus » et « Ste Bernadette » à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h : Préparation de la matinée du Pardon pour les 2èmes années de KT à la salle Cana 
14 h : Récitation du Rosaire chez Geneviève Maugars à Recquignies 
14 h 30 : Invitation à tous pour le lancement du Rosaire à la salle St Laurent (près de l’église de Boussois) 
17 h 00 : Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale avec le conseil économique à la maison paroissiale de Jeumont 
19 h 00 : Rencontre avec l’Equipe Diocésaine de la Conversion Missionnaire à la maison du diocèse à Raismes 
Mercredi 16 Novembre  
10 h : Caté 3ème à la salle St François - Maubeuge 
Jeudi 17 Novembre  
Après Midi et Soirée : Rencontre au séminaire de Lille 
14 h – 17 h : Rencontre MCR à la maison paroissiale – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité MOOC de la messe (Bruno François) à la salle St François – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie chez Frédérique  
Vendredi 18 Novembre 
14 h – 16 h : Permanence du Secours Catholique (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
14 h 30 : Invitation à tous pour le lancement du Rosaire à la maison paroissiale de Jeumont 
18 h – 21 h 30 : Conseil Diocésain de Pastorale à la maison du Diocèse à Raismes 
18 h – 21 h : Veillée de prière et de louange à la chapelle de l’adoration – Eglise St Pierre St Paul - Maubeuge 
Samedi 19 Novembre 
10 h - 12 h : Caté 1ères à la maison paroissiale – Jeumont 
10 h : Rencontre des catéchumènes 2023 (équipe d’Isabelle) à la salle Cana – Maubeuge 
15 h : Ordinations de 4 diacres permanents en l’église St Martin – Saint Amand 

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 

 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 12 Novembre au 20 Novembre 
 

 

"C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie" 
 
 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des catastrophes naturelles, des actes de 
violence, des guerres. La Californie brûle, les Philippines sont inondées, les 
provinces de l'Atlantique essuient les soubresauts d’un ouragan après 
l’autre. Les séismes font des milliers de morts, déplacent des millions de 
personnes, ravagent les cultures et détruisent les villages. Les génocides se 
multiplient à travers la planète. À mesure que nous approchons de la fin de 
l'année liturgique, l'Église nous propose de méditer sur ces phénomènes de 
violence et de mort, symboles de la fragilité de notre monde : « des jours 
viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit ». 

En plus de l’incertitude et de l’insécurité, le temps nous échappe comme le sable dans une main 
qui se ferme. Nous avons peur du temps qui fuit! Nous faisons des cures de jeunesse, utilisons 
la chirurgie plastique, recherchons les crèmes qui enlèvent les rides, les teintures qui cachent 
les cheveux gris… Rien ne nous fait plus plaisir que d’entendre dire : « Tu n’as vraiment pas l’air 
d’avoir ton âge !» 
Cependant, le temps est inexorable et nous ne pouvons l’arrêter. Il apporte avec lui toutes 
sortes d’angoisses. Ce n’est pas facile de vieillir, de faire face à la maladie, de perdre son 
autonomie, d’être confronté à la mort qui approche. 
Devant ces scénarios de peur et de terreur, les gens ont tendance à se jeter dans les bras de 
n'importe quel «sauveur» de pacotille. « Vous allez voir, j'ai la solution à tous vos problèmes ! » 
Gourous religieux, aspirants politiques, promoteurs de rêves, tous laissent miroiter des « 
paradis à rabais », qui ont plus à voir avec leurs comptes en banque qu’avec le bonheur de 
l’humanité. « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer! » nous répète Jésus. Ne vous laissez 
pas leurrer par ces faux messies. Ne permettez pas qu’ils vous manipulent en utilisant la peur et 
en promettant toutes sortes de « paradis bidons ». 
En lisant le texte de ce matin, on pourrait croire que Jésus nous laisse une image pessimiste de 
la réalité. Mais c’est le contraire qu’il nous dit : « N’ayez pas peur… Lorsque vous entendez 
parler de guerres, de désordres, de violence… ne vous effrayez pas! » Il nous invite à conserver 
l’espérance et à persévérer dans ce que nous vivons quotidiennement. «Ne vous laissez pas 
dominer par l’angoisse et par la terreur.» 
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie », nous dit Jésus, persévérance dans 
la foi, dans l’espérance, dans la fidélité au Christ. Nous arriverons alors au « Jour du Seigneur » 
avec joie et confiance. 
Savoir demeurer fidèle à la Parole de Dieu à travers les jours qui passent, porter le poids du 
temps présent malgré les souffrances et la maladie, continuer à vivre au jour le jour sans perdre 
la confiance dans le futur de Dieu, voilà le programme que nous propose le Christ. 
Si le Seigneur nous parle de la fin du monde aujourd’hui c’est pour nous rassurer et pour 
replacer le temps qui nous est donné dans sa juste perspective.  

Ce temps est un cadeau de Dieu que nous devons utiliser le mieux possible. 
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

Le Secours Catholique organise le vendredi 18 Novembre, de 10h à 13h, 
à la salle St François, 

un grand évènement à l'occasion de 
la sortie du Rapport Statistiques sur l'Etat de la Pauvreté en France 2022, 

et profitons de cette occasion pour également présenter un nouveau projet : 
le FRATERNIBUS. 

Vous pourrez aussi le découvrir le dimanche 20 à l'église St Pierre St Paul, 
lors de la journée nationale du  Secours Catholique - Caritas France. 
  



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

 
 

 

 
 

Samedi 12 Novembre : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe des jeunes en l’église du Sacré Cœur pour Thérèse et Michel BOST, l’abbé Paul 
DUBIEZ et la famille RESTIAU-PRINGALLE, pour des défunts 
 
Dimanche 13 Novembre : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Huguette BROUWEZ épouse LEFEVRE 
Pour Jean Charles ORHOND décédé récemment 
 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, Pierre GILLIOT et la 
famille CUISSET- DELACENCELLERIE, la famille LA CROIX, Betty DUPRIEZ, Jean-Louis GROSSO, 
Arlette GOFFREDI, Hervé LEVECQ et les familles LEVECQ-CORBEAU, Michelle VASAMULIET et 
Marc, Etienne WOJCIAK, Christian KLESEWSKI, Mohamed ELGHAZANI. 
Pour Maria CZYCZEWSKA dont les funérailles ont eu le 18 Septembre dernier 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour le Père Edmonde COLSON 
 
Mardi 15 Novembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Geneviève HERPHELIN, Gisèle LORENT 
Mercredi 16 Novembre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Yvette et André FOURNIER 
Jeudi 17 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Francisco et Mario NOVAIS, Gérard MORET 
Vendredi 18 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Anne Marie MAIRESSE 
 
Samedi 19 Novembre : 1ère quête pour le Secours Catholique, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Boussois avec la chorale de Recquignies en l’honneur de Ste Cécile pour 
Madeleine GUMEZ 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Paulo MOTA, Mr et Mme NGANDU, Etienne et Marthe 
Pour Xavier BEVENOT décédé récemment en région parisienne 
 
Dimanche 20 Novembre : 1ère quête pour le Secours Catholique, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng pour André LASSELIN, Isabelle BLONDIAU et les défunts 
des familles BLONDIAU-HENRY, Pierre PRONIER et les défunts de la famille, Reine et Paul 
DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD 
 
10 h 30 : Messe de la Saint Cécile en l’église St Pierre St Paul pour des intentions particulières, 
Paul VERMEESCH, Pierre CARPENTIER et les défunts de la famille, la famille FRANCOIS, la famille 
MAINE-CUDREY, Geneviève et José DEROME, les vivants et les défunts des familles BIERENT-
MAIRESSE, TAHRI, VANHECK, MARACHE-DELECOLLE et le repos des âmes du purgatoire. 
Pour Jean DESCHRYVER décédé récemment. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour le Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les 
défunts de leurs familles, Mr MERLIN, Mr HERBEQ, Mr DUQUENNE, Mr MALINGUE et les défunts 
de la famille, les familles NAVIEZ-GUEHL, RICHET-HUART, Mr et Mme KING CARLIER 
 
 
 
 

 

Communication 

Accueil 
Célébration 

 

DIS MOI … et si on se préparait  

à NOEL

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

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  
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Léone HARDY, 90 ans – Gognies, le 9 Novembre 
Jean DECHRYVER, 84 ans – St Pierre, le 9 Novembre 
Danièle CORNEZ, 70 ans – Jeumont, le 10 Novembre  
Claude LEMPEREUR, 63 ans – St Pierre, le 10 Novembre 
Jacques DESCAMPS, 86 ans – Feignies, le 14 Novembre 
 
 
 

 

 

Dimanche 27 Novembre 

16 h – 17 h 

Eglise St Pierre St Paul 

« L’adoration »  

Face à face avec le Seigneur 

 

Dimanche 4 Décembre 16 h – 17 h Eglise St Pierre St Paul Temps de Conversion  avec Abraham (Célébration pénitentielle)  

Dimanche 11 Décembre 

16 h – 17 h 

Eglise St Pierre St Paul 

«Préparez 

 le chemin du Seigneur » 

 

« UN SAUVEUR NOUS EST NE » 

Dimanche 18 Décembre 16 h – 17 h Eglise St Pierre St Paul « Avec Marie, accueillons L’Emmanuel,  Dieu avec nous » 


