
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  
 

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 17 Octobre 
10 h – 15 h : Reprise d’insertion avec un séminariste à Valenciennes 
14 h – 16 h : Fraternité « l’écologie, la fraternité » à la maison paroissiale de Jeumont 
17 h 30 – 19 h 30 : KT 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « Gratitude et Prière » chez Luigi 
Mardi 18 Octobre 
12 h 30 : Fraternité «St Yvonne Aimée de Jésus » à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h : Fraternité « MOOC de la messe » à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h 30 : Messe avec l’équipe du Rosaire du Pont Allant 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale à la salle Cana - Maubeuge 
Mercredi 19 Octobre  
10 h – 12 h : Caté 3ème année à la salle St François à Maubeuge 
Jeudi 20 Octobre  
14 h – 17 h : Rencontre du MCR (Mouvement des chrétiens retraités) à la salle Cana - Maubeuge 
Vendredi 21 Octobre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
14 h 30 : Etude des textes des funérailles pour les équipes funérailles à la salle St François - Maubeuge 
20 h 00 : Veillée de prière et de louange en l’église St Pierre St Paul 
Samedi 22 Octobre 
10 h – 12 h : Caté 1ère année à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h : Temps de prière pour le renouvellement des  50 ans de mariage en l’église de Jeumont 
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Georges THIBAUT, 92 ans – Rousies, le 11 Octobre 
Laurie TROLLE, 40 ans – Jeumont, le 12 Octobre 
Jacques BAUDUIN, 68 ans – Jeumont, le 13 Octobre 
Alain BETHENCOURT, 76 ans – Sacré Coeur, le 14 Octobre 
Daniel SCLAVON, 71 ans – Villers, le 14 Octobre 
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
S’uniront par le sacrement du mariage 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 à 16 h en l’église de Jeumont 
Brenda VINCHON et Julien AMBLANC 

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 15 Octobre au 23 Octobre 
 
 

QUELLE VIE D’EGLISE DANS NOS VILLAGES ? 
 

J’entends souvent dire « tout pour Maubeuge et Jeumont, rien pour les 
villages !!! » 
Il faut se rendre à l’évidence que la présence sacerdotale, de plus en plus 
limitée, ne peut pas être partout. Il nous faut donc faire des choix qui, avec 
le temps, seront de plus en plus douloureux. 
 
Nous donnons la priorité à ce qui existe et favorisons les lieux qui se 
prennent en main en lançant des initiatives pour l’annonce de l’Evangile. 
Nous n’avons pas besoin d’être nombreux :  ils étaient douze au départ !! 

Mon rêve serait que dans chaque village, il y ait une fraternité de chrétiens qui accepte de se réunir 
régulièrement pour prier, se former et réfléchir à la mission. 
C’est vrai que c’est plus facile de se lamenter que de se mettre à quelques-uns et de réfléchir qui appeler 
pour créer cette fraternité. 
 

De notre côté, nous faisons des efforts pour maintenir une vie liturgique dans les villages. Maintenant, 
grâce à l’équipe liturgique, les animateurs-chants et organistes, les messes ont une animation musicale 
et je tiens à les remercier tous pour leur disponibilité. 
Aujourd’hui, nous devons nous poser la question : «Faut-il continuer à célébrer les eucharisties avec  
20 personnes ou concentrer nos efforts pour avoir de belles liturgies ? . 
Je sais, quand disant cela, certains vont être choqués mais mon rôle de pasteur est de regarder 
concrètement les choses et nous savons bien que, dans un avenir proche, nous serons présents dans les 
villages qui se mobilisent.  Je le rappelle : nous n’avons pas besoin d’être très nombreux pour faire vivre 
l’Eglise, là où nous vivons. 
Ce que nous vous annonçons depuis des années est en train d’arriver dans notre diocèse.  Cette année, 
cinq prêtres de la Sambre nous ont quitté.  Ils ont donné le maximum pour vous tous et nous pouvons 
prier pour eux. Ils ne sont pas et ne seront pas remplacés.  Alors que faire ? Rester chacun agrippé à ces 
petites habitudes ou accepter de changer pour vivre l’Eglise autrement ? Qu’est ce qui est appelant pour 
un jeune ?  Un groupe de 20 personnes qui se réunit le dimanche ou une communauté de 300 personnes 
qui loue le Seigneur ? Qu’est ce qui est appelant pour un jeune ?  De voir un prêtre courir dans tous les 
sens pour répondre aux besoins de quelques-uns qui ne veulent pas bouger ou un prêtre accompagnant 
la vie là où elle est ? 
Dans un groupe, une personne s’est permise de dire que c’était la faute des prêtres s’il n’y avait pas de 
plus de prêtre ! La réponse que je me permets de donner à tous qui pensent cela : « Dites-moi, combien 
y-at-il de prêtres dans votre famille ? » « Avez-vous pensé à appeler vos enfants ou vos petits-enfants à 
la prêtrise ? « Les prêtres ne tombent pas du ciel, ils sont dans nos familles ? 
Ce n’est pas facile pour personne, ni pour nous les prêtres qui voulons vous accompagner pour le mieux, 
ni pour vous qui êtes attaché à votre village et à certaines traditions. 
Nous devons ensemble chercher ce qui est vivable pour vos prêtres et ce qui peut vous permettre de 
grandir dans la foi et la joie de faire Eglise. 
 

 
 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

RECOMMANDATIONS et MESSES 
de la TOUSSAINT à Feignies 

 

Une permanence se tiendra le  
MERCREDI 19 OCTOBRE de 14 h à 17 h  
en la sacristie de Feignies pour prendre les 

recommandations et les messes de la Toussaint 
En cas d’empêchement, prendre rendez-vous par 
téléphone au 03.27.66.03.73 ou 06.03.36.03.66 

 

 

 

Voilà, je voulais simplement partager avec vous 
mon sentiment pour « le aujourd’hui » et l’avenir 
de notre Eglise chez nous. 
Je pense que la prochaine assemblée de chrétiens 
sera sur ce thème et vous aurez peut-être des 
solutions ? Pascal ROMEFORT, curé-doyen 
 

N’oubliez pas de déposer vos 
recommandations de défunts et 
demandes de messe aux maisons 

paroissiales 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 15 Octobre	au 23 Octobre 

 
Samedi 15 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ, la famille NAVIEZ GUEHL 
Pour David WOJCIECHOWSKI, Alfred MACKIEWICZ et Alain PLANARD décédés récemment 
 

18 h : Messe en l’église Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, Luciani 
LETE, Gérard MORET et sa famille, pour mon jeune frère Daniel NGANDU décédé récemment. 
Pour Nadine GOUBERT et Jacqueline BARD décédées récemment. 
 

Dimanche 16 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 :  Messe en l’église de Vieux Reng pour Germaine et Robert CARTIEAUX et leur fille Jocelyne 
Eliane et Maurice JUSTE, Maria et Odon BALCAËN, Henriette et Armand JUSTE, Thérèse, Ghislaine, 
Jean-Claude LAURENT, Liliane, Albert, Mireille, René, Jeannine LAURENT, Marcel BOMBLED, Daniel 
POOLS et les défunts de la famille LAURENT-BORGH, Oscarine POTIEZ, Pierre PRONIER et les 
défunts de la famille, Lucienne et Fernand DELHAYE, Eliane et Pierre BRASSELET, Sylvie 
BRASSELET, Charles CARION, Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile 
BLANCHARD. 
Pour Jean-Claude GUERLUS décédé récemment. 
 

10 h 30 : Messe des confirmations en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Jean 
DOREL décédé il y a 4 ans, Pierre GILLIOT et Lucette et Alain DESCAMPS, les familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA, le 5ème anniversaire du décès de Ghislaine LOURDEZ et pour les défunts de la 
famille, Mme AZEVEDO, Mme PIRES-NETO 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Victor GRENIER, le Docteur et Mme Bernard RETAUX-
LECAT et les défunts de leurs familles, Mr Antonio DELLO-RUSSO et sa famille 
A la sortie de la messe, la quête sera faite pour St Vincent de Paul - Merci 
 

 
 

 
Mardi 18 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour André DORE, le repos de l’âme de Jeannette et René 
HENRY 
Mercredi 19 Octobre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour M. et Mme PAPIER-MALICE et les défunts de leur 
famille. 
Jeudi 20 Octobre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jacqueline HUBERT, Marcelle NYS 
Vendredi 21 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Yvette DELCROIX et ses parents, Raymonde et Jean 
DOMERGUE 
 

 

Samedi 22 Octobre : 1ère quête : quête pontificale pour la mission – 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour Mme Marie Thérèse VERMEILLE, Mr Alain GALLEZ décédé 
récemment 
 

18 h : Messe en l’église en l’église du Sacré Cœur pour Géraldine GABIOT, Théophile EVRARD, 
Monique LEBON et Hélène LEBRUN décédés récemment 
 

Dimanche 23 Octobre : 1ère quête : quête pontificale pour la mission – 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 :  Messe en l’église d’Elesmes 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, René ARGENTIN, Mr et me 
CRESPEL, André LERIQUIER 
Pour Sylvie DESCAMPS décédée récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mme BREUILLET Fernande 
 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI 
 

« Cœurs de Mères dans le cœur de Dieu » 
1er pèlerinage des mères de famille	:  les 1er et 2ème Octobre 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous nous sommes retrouvés ce samedi 1er octobre à 
Jenlain en début d'après-midi 
Accueil chaleureux et organisé nous avons été répartis en 
10 groupes chacun étant nommé d'une Sainte épouse et 
Mère de famille. Après avoir assisté à la messe de la 
solennité de sainte Thérèse correspondant à la 
bénédiction de départ des pèlerins, nous avons pu 
prendre la route et faire connaissance les unes avec les 
autres. Ce parcours fut rythmé de la prière du chapelet, 
de temps d'enseignements, de chants puisés dans nos 
carnets de voyage et des temps de silence. 
Nous avons été accueillis en début de soirée par les 
parents du père Matthieu Bobin au monastère du Sacré-
Cœur à Wargnies-le-Petit où nous avons vécu un temps 
d'adoration lors de la veillée 
Le dimanche matin suite à la messe célébrée par 
Monseigneur Dollmann, nous avons repris notre 
pèlerinage avec un cœur rempli d'amour et d’espoir 
accompagnées par de nouvelles mamans venues nous 
rejoindre et renforcer nos instants de partage et de foi. 
Ce premier pélerinage s'est achevé ce dimanche 2 
octobre au Carmel de Saint-Saulve où nous avons été 
accueillis avec la plus grande bienveillance pour un temps 
de recueillement, avec la lecture de 2 lettres écrites par 
Zélie Martin à ses enfants et la contemplation des 
reliques des époux Martin (Parents de Sainte Thérèse)  
Ce pèlerinage fut un temps fort entre mamans, un moment 
d'échange et de partage intense qui nous a permis de 
reprendre le chemin de notre vie avec nos familles 
respectives avec encore plus d'espérance et de foi ! –  
 

Aurore  
 

Nous étions près de 100 à prendre part au 
pélé des mamans entre Jolimetz et St 
Saulve, accompagnées par les reliques des 
Saints Zélie et Louis, les parents de Ste 
Thérèse de Lisieux. Ce fut un très beau 
programme pour mon premier pélé, 
alternant un effort physique modéré 
(quoique un peu arrosé) avec des messes, 
topos, temps de prière, dans la bonne 
humeur et le recueillement. - Frédérique 
Frédérique 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 


