
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 16 Janvier 
17 h – 19 h : Caté 1ère année à la salle Cana – Maison paroissiale de Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie chez Frédérique` 
 
Mardi 17 Janvier  
17 h : Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à la maison paroissiale de Maubeuge 
17 h 30 : Fraternité Gratitude et Prière (Marie France) à la maison paroissiale de Jeumont 
 
Mercredi 18 Janvier  
10 h – 12 h : Caté 2ème année à la salle St François - Maubeuge 
11 h : Caté 3ème année à la salle St François : temps de confessions 
 
Jeudi 19 Janvier  
9 h – 12 h 30 : Groupe « Ecoute-Libérations » à la maison paroissiale de Maubeuge 
14 h – 16 h : Fraternité Ecologie (Maryse et Maria) à la maison paroissiale de Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité MOOC de la messe à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
Vendredi 20 Janvier 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
14 h – 16 h : Fraternité Gratitude et prière (Marie Christine) à la maison paroissiale de Jeumont 
16 h : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
Samedi 21 Janvier 
10 h – 12 h : Caté 1ère année à la maison paroissiale de Jeumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
Jean DA SILVA, 87 ans – St Pierre, le 11 Janvier 
Jean Marie TELLIER, 75 ans, Feignies, le 14 Janvier 
 
 

 

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 14 Janvier au 22 Janvier 
 

LA LETTRE PASTORALE DE MGR DOLLMANN… 
 

Une lettre pastorale est une lettre circulaire qu’un évêque envoie en tant que « pasteur » au clergé ou aux fidèles 
de son diocèse (ou à tous). Son contenu est divers. Cela peut être une exhortation générale (telle une « lettre 

de Carême »), des instructions pour un comportement chrétien, en particulier lors de circonstances difficiles, ou 
apportant consolation et orientations lors d’événements tragiques. 

Ici, il s’agit plus d’une lettre, pour un comportement chrétien 
	

La lettre commence par une action de grâce pour les hommes et les femmes qui composent son diocèse. Le Père 
Dollmann souhaite redire MERCI à chacun de nous, qui essayons à notre place de rendre l’Eglise vivante et le 
monde plus beau. Il nous faut reprendre en compte la mesure du don reçu lors de notre baptême, la vie de Dieu 
est qui est forte que la mort. Alors, cette conscience doit nous pousser à la mission, au désir de L’annoncer 
 

Il faut orienter toute notre vie de baptisé vers la mission et assumer cette mission tous ensemble 
Comment ?  En ancrant notre vie dans la prière, la prière personnelle mais aussi communautaire et vivre ces 

temps comme des moments de rencontres avec le Seigneur 
 

Quelques précisions : 
O La famille est le premier lieu d’éducation à la prière 
O Les lieux d’approfondissement de la foi (comme ceux que nous vivons : les fraternités, le parcours Alpha, 

les après-midi du dimanche de l’Avent et du Carême) sont toujours à trouver ou à créer 
O Toutes les propositions faites par les services diocésains et la maison de du Diocèse à Raismes sont des 

rendez- vous possible pour tous 
O La présence de la Parole de Dieu et son approfondissement au cœur de toutes les rencontres  
O La prière du bréviaire est à découvrir et que, là où il n’y a pas d’eucharistie, elle peut être le moyen de 

rassembler pour vivre un office  
O Une invitation : ne jamais commencer une réunion sans un temps de prière pour toujours nous rappeler 

au nom de qui nous nous réunissons 
O La piété populaire qui a été un temps, abandonnée par l‘Eglise et qui pourtant donnait à tant d’hommes 

et de femmes (parfois loin de la messe) la possibilité d’exprimer leur foi est à retrouver (Processions Ste 
Aldegonde, Notre Dame d’Ayde). Il nous faut sans doute trouver d’autres moyens pour toucher les cœurs 
à la marge de l’église. Cette piété permet de vivre des rencontres intergénérationnelles et de rejoindre 
les plus pauvres. 

 

Quelques interpellations, quelques propositions,  
O La question des plus pauvres est à mettre au cœur de nos choix pastoraux : des équipes solidarité-

quartiers sur le diocèse en ont le souci : et nous ? nous avons à réfléchir sur la vie chrétienne dans nos 
quartiers qui a été abandonnée. Comment pouvons-nous être présence d’église dans les quartiers ? 

O La place des jeunes dans l’Eglise  
O Les groupes d’échanges intergénérationnels 
O La participation des familles à la vie paroissiale  
O La participation aux pèlerinages des pères et mères de famille  
O Lancement de l’équipe diocésaine de la conversion missionnaire 
O L’intérêt particulier pour le catéchuménat  
O L’appel au ministère presbytéral et à la vie consacrée 
O Les EAP doivent orienter la vie paroissiale vers la mission 
O Le développement des fraternités 
O Le doyenné constitue un bon échelon pour initier les projets missionnaires 
O Les responsabilités en équipe doivent être vécues au moins en binôme avec un mandat de trois ans 

renouvelable et qu’à la fin des trois ans, on prenne le temps de relire la mission 
O Vivre des temps de ressourcement en paroisse (retraite, pèlerinage) 

N’ayons pas peur de devenir des disciples missionnaires 
 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

Dès à présent, 
merci de noter cette date : 

VENDREDI 27 JANVIER à 14 h à 
l’église St Pierre St Paul. 
Rencontre des tous 

 les adorateurs  
(présence indispensable) - 

Merci 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 
 

 

Claudette SERET, 73 ans – Boussois, le 11 Janvier 
Odette LEVENT, 90 ans – Boussois, le 12 Janvier 
 
 

 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 14 Janvier 22 Janvier 

 
 

Samedi 14 Janvier : 1ème quête pour les aumôneries de l’enseignement public, 2ème quête pour la paroisse 
18 h 00 : Messe des jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Mr DERET Paul et pour Christina 
qu’ils reposent en paix et Mr Georges LANTHIER décédé récemment 
 

Dimanche 15 Janvier : 1ème quête pour les aumôneries de l’enseignement public, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille MIKITIUK, 
Isabelle et Louis DESTREE, Jean et Philippe GENICQ 
Pour Jacqueline PHILIPPE décédée récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Cyr 
WERION et les âmes du purgatoire, Marc JACOB, Oscarine POTIEZ, Maria AZEVEDO 
GONCALVES POLO et Fernando AZEVEDO SALGUEIRO 
Pour Jeannine MOULUN, Thomas TRUDEL, Marcelle FRENOY et Raymonde DETOURBE 
décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Pierre Jean DEGROISE et ses parents 
Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL-EDOUART-GIRAULT, Roger 
GIRAULT et sa fille Simone GIRAULT (5 ans), le Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et 
les défunts de leurs familles, pour Mr Bernard POULAIN 
Quête pour St Vincent de Paul à la sortie de la messe de Jeumont 
 
 

Mardi 17 Janvier 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marie Thérèse MOWAT-BRIAL et la famille, 
la famille BETHENCOURT-COUTELIER-ANSSEAU-LABBE 

Mercredi 18 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour aux intentions des membres de la confrérie 
Sainte Rita 
Jeudi 19 Janvier 
12h 30 : Messe en la chapelle de Notre Dame de Grâce pour Nicole JOUGEUINOUX, Nicole 
MADELAINE 
Vendredi 20 Janvier  
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les vivants et les défunts des familles 
BIERENT-MAIRESSE-TAHRI-VANHECKE-FAURE-BEAUMONT-BONNAIRE, pour les vocations et 
le repos des âmes du purgatoire, Pierre LAGASSE. 
 
Samedi 21 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour les familles NAVIEZ-GUEHL, RICHET-HUART, 
Emile et Andrée HUART 
Pour Andréa Gisèle BEQUET 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour les familles LEROY-LEGAT-DUVIVIER-MANTEAU, 
Pierre LIEGEOIS, Lucette et Maurice COLMANT,Roland LIENARD,  Soeurs Godelive, Elisabeth 
et Madeleine. 
Pour Didier HURIAU décédé récemment. 
 

Dimanche 22 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour André LASSELIN, Pierre PRONIER et les 
défunts de sa famille, pour toutes les personnes malades ou souffrant de solitude. 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour Pierre GILLIOT et ses parents, Denise et Paul 
FORNY, Lucienne et Yves COUTELIER et leur famille, Bernard HENRY. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

   DIS MOI… 
 

 

 
 

La prière pour l’unité chrétienne n’est bien sûr pas une initiative du 20ème siècle : les chrétiens 
n’ont jamais cessé de prier, de multiples manières, pour leur réconciliation. Mais c’est en 1908, 
aux États-Unis que cette prière a pris la forme particulière que nous lui connaissons aujourd’hui, 
celle d’une « octave » entre le 18 janvier (qui était la fête de la Chaire de Pierre à Rome) et le 25 
janvier (fête de la conversion de saint Paul). Son « inventeur » est Paul Wattson, un prêtre 
épiscopalien qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine au sein de l’Église 
anglicane américaine.  
 

L’unité des chrétiens, telle que Paul Wattson l’envisageait, signifiait en fait l’unité autour du Siège 
romain. Au milieu des années 1930, alors que la prière pour l’unité entre le 18 et le 25 janvier 
commençait à se répandre dans l’Église catholique et dans les communautés anglicanes 
favorables à une union avec Rome, c’est l’abbé Paul Couturier qui, à Lyon, lui a donné un nouvel 
élan : tout en gardant les mêmes dates, le prêtre lyonnais fait le choix de parler de Semaine de 
prière, un vocabulaire perçu comme moins catholicisant ; et surtout, il lui assigne un nouvel 
objectif : prier pour l’unité "telle que le Christ la veut, par les moyens qu'Il voudra". Le 
mouvement de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne a rapidement pris une dimension 
interconfessionnelle et internationale.  
 

Après le Concile Vatican II et la création du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, devenu Conseil 
pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
est préparée chaque année par une commission internationale (et bien entendu 
interconfessionnelle) qui émane à la fois du Conseil œcuménique des Églises et de ce Conseil 
Pontifical. A partir d'un projet préparé par les Eglises d'un pays, cette commission choisit un 
thème pour l’année (souvent formulé à travers un verset biblique).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Apprenez à faire le bien 
Recherchez la justice	» 

Isaïe 1, 17 
 

« Nous sommes invités à prier pour 
l’unité des chrétiens de toutes nos 

forces pour répondre  
à l’appel du Christ et : 

"	Apprenez à faire le bien 
Recherchez la justice	»	

	
Retrouvons nous  à cette veillée de 

prière, à l’église St Pierre St Paul 
avec nos frères et sœurs 

protestants. Cette prière nous 
l'avons préparé ensemble » 

 
Abbé Pascal Romefort 

 

LUNDI 23 JANVIER à  
19 h 

Eglise St Pierre St Paul 
Maubeuge 


