
Les quêtes 
Cette Semaine :  
1ère quête pour les aumoneries de 
l’enseignement public 
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 
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  
 

Eliane CHARLES, 77 ans – Sacré Cœur, le 10 Janvier 
Michel DAILLIEZ, 87 ans – Feignies, le 13 Janvier 
Dominique POGODALLA, 66 ans – St Pierre, le 14 Janvier 
Monique DREMEAUX, 77 ans - St Pierre le 14 Janvier 
Antonio CIRRINCIONE, 98 ans - Vieux Reng, le 14 Janvier 
Marie José TOEUF, 88 ans – Villers, le 14 Janvier 
André SPLILMONT, 91 ans – Feignies, le 17 Janvier 
Marcel VAN DER-BERGE, 81 ans – Feignies, le 18 Janvier 
Georges JAHIER, 89 ans – St Pierre, le 19 Janvier 

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 
 

               15 Janvier au 23 Janvier  
 
 

 
 

UNE VIE ORDINAIRE, ÇA N’EXISTE PAS 
 

A partir de ce dimanche, nous entrons liturgiquement dans 
le temps ordinaire qui sera caractérisé par les ornements 
verts que portera le célébrant. 

 

Mais en ce qui concerne la foi, peut-on parler de temps 
ordinaire ?  Je ne le crois pas. La liturgie veut mettre en 
valeur les grands moments de la vie du Christ comme sa 
naissance et sa résurrection qui sont précédés par les 
temps de l’Avent et et du Carême. 

 

Le temps ordinaire est comme une pause avant les grands temps liturgiques. C’est 
aussi le moment pour nous de nous poser la question :  comment je vis ma foi au 
jour le jour ? 
Dans l’ordinaire de ma vie, en dehors des temps forts de joie ou d’épreuve qui me 
font me tourner vers Dieu, est ce que le jour, le jour je chemine avec le Seigneur ? 
 

C’est étrange de voir comment beaucoup vivent leur foi occasionnellement lors d’un 
évènement familial : un baptême, un mariage, un décès, une communion. Et si, 
nous permettions à Jésus de cheminer avec nous sur la route ordinaire de notre vie 
personnelle, familiale ou professionnelle. 
 

La foi est là pour irriguer tous les aspects de notre vie et illuminer ce que nous 
sommes : chaque instant, chaque rencontre devient alors un temps exceptionnel. 
La foi nous dit que rien n’est ordinaire dans notre vie. Rien que le fait de vivre n’est 
pas ordinaire, c’est un miracle depuis le jour de notre naissance et rien que pour 
cela nous devrions remercier Dieu chaque jour. 
 

Chaque rencontre est un miracle quand cette rencontre me permet de grandir et de 
faire grandir l’autre, dans un respect mutuel et une écoute vraie.  « L’autre » est   
souvent le Christ qui vient à notre rencontre. 
 

Oui décidément quand on relit sa vie, on s’aperçoit qu’il n’y a rien d’ordinaire 
Merci Seigneur !  C’est ce qui rend nos vies passionnantes 

Abbé Pascal 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
                  AGENDAS 
 

Lundi 17 Janvier  
17 h – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Mardi 18 Janvier  
14 h : EAP Paroisse Notre Dame d’Ayde – Maison paroissiale – Jeumont 
18 h 30 : EAP Ste Aldegonde – Salle Cana - Maubeuge 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Mercredi 19 Janvier 
9 h : Temps fort sur le pardon pour les 2ème KT de Ste Aldegonde à l’église du Sacré Coeur 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François - Maubeuge 
 

Jeudi 20 Janvier 
14 h : Fraternité « Ste Bernadette » à Jeumont 
17 h : Conseil pastoral de Ste Bernadette 
19 h : Prière œcuménique au Temple de Maubeuge (derrière ancien Bouchara) 
19 h – 21 h : Fraternité « St Martin » à Feignies 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « St François » à la salle St François 
 

Vendredi 21 Janvier 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
20 h : Rencontre des couples accompagnateurs Mariage à la salle St François 
20 h : Rencontre avec les parrains et les marraines 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 
 

Sylvie GHEGUIN, 57 ans – Marpent, le 12 Janvier 
Jacqueline BOUDEBZA, 91 ans – Marpent, le 13 Janvier 
Alain COISNE, 76 ans - Marpent, le 18 janvier  
Michel CARDARELLI, 78 ans – Marpent, le 19 Janvier 
Marie Thérèse BOCK, 89 ans – Boussois, le 19 Janvier  

 

Merci de déjà noter sur vos agendas :  
WEEK END STE ALDEGONDE 

https://www.sainte-aldegonde.com/grande-fete-ste-aldegonde.html 
 

Vendredi 28 Janvier à 18 h – Eglise St Pierre St Paul : 
Conférence de Jean Heuclin  

 

Samedi 29 Janvier de 14 h à 17 h : 
Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde 

 

Dimanche 30 Janvier -11 h – Eglise St Pierre St Paul : 
Messe solennelle 

 

 
 

  
 

Au profit du pèlerinage à Lisieux organisé 
pour les enfants du catéchisme. 

 
   Samedi 29 janvier 2022 

                     Ou  

Samedi 26 février 2022 
 

de 15h à 16h30 
 

Salle Saint François 
Route de Mons  Maubeuge  

(derrière l’église du Sacré-Cœur ) 
Adultes : 5€– Enfants : gratuit 

Après-Midi  

   « CONTES » 
proposé par Jean-Jacques GARY   

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

MARDI 18 JANVIER à 12 h sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivi de la messe à 12 h 30 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 15 Janvier au 23 Janvier 

 

 
Samedi 15 Janvier 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Marguerite et Guy 
LEPRETRE 
Pour Eliane CHARLES et Antonio CIRRINCIONE décédés récemment 
 
Dimanche 16 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, 
Gisèle et Emile BLANCHARD, Huguette GENIN, sa fille Dominique et les défunts de leur famille, 
Marie Laure CATOIRE et Pierre Henri CATOIRE et les défunts de leur famille, Pierre PRONIER et les 
défunts de sa famille 
 

11 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Pierre GILLIOT et sa 
famille, Denise et Paul FORNY, Bernard HENRY, en l’honneur de Ste Aldegonde, pour une malade, 
Marie AZEVEDO GONCALVES ROLO et José SALGUEIRO VIDAL, les défunts des familles des jeunes 
de l’aumônerie et des animateurs, Théo CHEROUAL, jeune de l’aumônerie décédé en 2016 
Pour Monique DREMEAUX décédée récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ et sa famille, Michel GAMACHE, 
Pierre Jean DEGROISE, Bruno LEBEGUE  
Mme DRUGMANNE Geneviève décédée récemment 

La quête de St Vincent de Paul aura lieu à la sortie de l’église de Marpent 
 
 

Mardi 18 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul en l’honneur de Ste Aldegonde, pour une malade, pour 
Christiane CLERCQ et Andrée CLERCQ 
Mercredi 19 Janvier 
11 h : Messe des funérailles de Mr Georges JAHIER en l’église St Pierre St Paul. (Il n’y aura pas de 
messe en l’église du Sacré Cœur à 18 h 30) 
Jeudi 20 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul en l’honneur de Ste Aldegonde, pour une malade, 
Christiane et Edith CASTELAIN 
Vendredi 21 Janvier : 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul en l’honneur de Ste Aldegonde, pour une malade, 
Odette, Raymond et Daniel VAN DEKERKHOVE 
 
Samedi 22 Janvier 
18 h : Messe en l’église de Recquignies pour Mr Pierre et Jean Pierre DUPAS, Jean Marie, Annie, 
Thérèse, Mr et Mme WAGNAIR, Alberte SOUFFLET, Catherine PONTES 
Paulette DUPAS et Sylvie GUEGEIN décédées récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour Cyr WERION et les âmes du purgatoire 
 

Dimanche 23 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église d’Elesmes pour la famille TERMPERMAN-MOREAU, Jeannine et Emile 
LASSELIN, Jean Marie LASSELIN, Vanessa EVEILLARD, Germaine et Gaston GUIDEZ et en 
remerciement à la Vierge Marie, Lucienne et Yves COUTELIER et leur famille 
Pour Josette TRANCOIS décédée récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Mr Bernard FRANCOIS, familles NAVIEZ-GUEHL, familles 
RICHET-HUART 
Mr Gilbert SCOHIER décédé récemment 
     

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, René ARGENTIN, Eric et 
Michel POMPORTES, Renée et Marie Noëlle MATHIEU, Emile JEUNIAUX 

 

 

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). 
 

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

forces pour répondre 
 à l’appel du Christ : 

 
"que tous soient un et le 

monde croira" 
 

Nous vous invitons à cette veillée de 
prière, au temple chez nos frères et 

sœurs protestants.  Cette prière 
nous l'avons préparé ensemble » 

 
Abbé Pascal 

 
 

 

Dis moi 
 
 

18–25 Janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
 

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  
 
 

 

 

 

 
 
 


