
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 
 

Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête pour les chantiers diocésains et 
l’entretien des églises diocésains 
2ème quête pour la paroisse 
La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour la paroisse 
A la sortie des messes des 24 et 25, quête pour 
Ozanam St Vincent de Paul (Maubeuge) 
 

 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 
Récitation du Chapelet 

 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er Mardi du mois, à 14 h 30 

Rosaire et chapelet  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 

AGENDAS 
 

 
Lundi 19 Septembre 
 18 h 30 : Rencontre des animateurs LITRUGIE à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 20 Septembre 
18 h : Rencontre de l’EAP Ste Aldegonde à la salle Cana – Maubeuge 
Mercredi 21 Septembre 
Caté 3ème année à la salle St François à Maubeuge 
Jeudi 22 Septembre 
14 h – 17 h : Rencontre de l’équipe MCR à la salle Cana à Maubeuge 
17 h 30 : Conseil Pastoral de Notre Dame de Grâce à Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « St François » à la salle St François 
Vendredi 23 Septembre 
9 h – 11 h : Célébration Notre Dame de Grâce 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
Samedi 24 Septembre 
10 h – 12 h : Caté de 1ères, 2ème et 3ème année à la maison paroissiale de Jeumont 
 

 
 
 

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

 

Samedi 24 Septembre 
à 16 h 00 en l’église de Villers 

Camille MARTIN et Clément PROVENIER 
 

 

 NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Pierre SCHAVEY, 96 ans – St Pierre, le 13 Septembre 
Jacqueline LIXION, 89 ans – Sacré Cœur, le 13 Septembre 
Thérèse MOINE, 84 ans – St Pierre, le 14 Septembre 
Rose Marie DESMET, 75 ans – St Pierre, le 15 Septembre 
Franck DELGOMBE, 52 ans – Sacré Cœur, le 15 Septembre 
Marie Louise MEURANT, 92 ans – Sacré Cœur, le 16 Septembre 
Willy LEFEBVRE, 47 ans – Boussois, le 16 Septembre 
Maria CZYZEWSKA, 81 ans – Sacré Cœur, le 17 Septembre 
Paul DELHAYE, 61 ans – Rousies, le 19 Septembre 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

à 15 h 00, chapelet en  
l’église d’Assevent 

 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 17 Septembre au 25 Septembre 
	

 

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
Message du pape François 

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » est le titre du Message du pape François pour la 108ème 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qui sera célébrée dimanche 25 septembre prochain 

 
Ci-dessous quelques extraits 
…… « Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement inclusif et place les habitants 
des périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de 
réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite. La construction du Royaume de 
Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des 
plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté. Car le 
Seigneur dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, j’étais nu, et 
vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36). Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés signifie 
également reconnaître et valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus de 
construction. J’aime voir cette approche du phénomène de la migration dans la vision 
prophétique d’Isaïe, dans laquelle les étrangers n’apparaissent pas comme des envahisseurs et 
des destructeurs, mais comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les murs de la 
nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous les peuples (cf. Is 60,10- 11)…. 

 

 

 
 

 

Les clochers de Bersillies, Bettignies, Villers Sire 
Nicole, Vieux Reng, vous invitent à l’occasion des 
fêtes du patrimoine, à vous replonger quelques 
années en arrière en venant revoir des anciennes 
bannières de procession, des anciens vêtements 
sacerdotaux, des anciennes bibles, des anciens 
objets liturgiques... 

Venez nombreux ! 
 Rendez-vous à l’église de Bersillies  

les 17 et 18 septembre et 
les 24 et 25 septembre  

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 

ASSEMBLEE DES CHRETIENS 
Pour toutes celles et ceux de la paroisse 

Ste Aldegonde et ceux qui le désirent 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE de 16 h 30 à 18 h 30 

à l’église St Pierre St Paul 
 

 

 

 

Grâce à eux, nous avons la possibilité de 
mieux connaître le monde et la beauté de 
sa diversité. Nous pouvons mûrir en 
humanité et construire ensemble un plus 
grand « nous ».  

 

… « La présence de migrants et de 
réfugiés représente un grand défi, 
mais aussi une opportunité de 
croissance culturelle et spirituelle 
pour tous…. » 

“Dans la disponibilité mutuelle, des espaces sont créés pour 
une comparaison fructueuse entre différentes visions et 
traditions, qui ouvrent l’esprit à de nouvelles perspectives. 
Nous découvrons aussi la richesse contenue dans des religions 
et des spiritualités qui nous sont inconnues, et cela nous 
pousse à approfondir nos propres convictions. Dans cette 
perspective, l’arrivée de migrants et de réfugiés catholiques 
offre une nouvelle énergie à la vie ecclésiale des communautés 
qui les accueillent. … 
Ils sont souvent porteurs de dynamiques revitalisantes et 
animateurs de célébrations vibrantes. Le partage de 
différentes expressions de foi et de dévotion représente une 
occasion privilégiée de vivre plus pleinement la catholicité du 
peuple de Dieu. … » 
https://missionetmigrations.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/7/2022/06/JMMR_2022_Message_Francois.pdf 
 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 17 Septembre	au 25 Septembre 

 

` 

Samedi 17 Septembre 
18 h : Messe de rentrée en l’église de Jeumont pour Madeleine GUMEZ, le Docteur et 
Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles 
Mr Claude GASTOUT décédé récemment 
Dimanche 18 Septembre 
10 h 30 : Messe de rentrée en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, Jacques 
OBEISSART, en remerciement à Ste Aldegonde, Pierre GILLIOT et Juliette RICARD-GILLIOT, 
Luigi ZOTTA et les âmes du purgatoire, 
le 1er anniversaire du décès d’Antonia BARBAGALLO et pour son époux Giuseppe 
Pierrette HONORE et Josette HONORE décédée récemment, une âme du purgatoire 
Pour Roseline HOT décédée récemment et son frère. 
 
Mardi 20 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour Liliane PORT, Jean-Marie ROBERT. 
Mercredi 21 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour les défunts de la famille BOULIEZ-HARTER. 
Jeudi 22 Septembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles VERIN, LESCALIEZ, BRISSON, 
MELOT, en action de grâce pour une réussite et des guérisons. 
Vendredi 23 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Cindy LEBLOND, Mr et Mme MATHIEU. 
 
Samedi 24 Septembre 
18 h :  Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions de la famille MARIN-ANCIAUX, René 
ARGENTIN, Frédéric LEDO. 
Pour Jacqueline LIXON décédée récemment. 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour la famille NAVIEZ-GUEHL, la famille RICHET-HUART, 
pour Germain LEPERS, les défunts des familles LEPERS-DELOBEL-VAN DE GINSTE 
Pour Jacques HORGNIES, Annie BERTRAND, Josiane HORGNIES décédés récemment 
Dimanche 25 Septembre 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Jean-Pierre LAMQUET, les familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille, Reine et Paul DELSAUX, Flore 
et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD, les 10 ans du décès de Renée AVISSE-
MASSON et pour les défunts de la famille, les familles DESPLANQUE-ROUZE et SPAMEUT-
DEBONNET, les bénévoles et les bénéficiaires de l’accueil Ozanam St Vincent de Paul. 
Pour Thérèse MOINE, Pierre SCHAVEY et Paul VANDENBUSSCHE décédés récemment. 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont en action de grâce pour St Vincent de Paul, pour les 
familles BOCK-DELABY et ARNAUD 
La quête sera faite pour St Vincent de Paul 
 
 
 
 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

 
 

DIS MOI 
 

Qu’est-ce que la Pastorale des Migrants sur la Sambre Avesnois ? 
 

 

 
Des équipes de Chrétiens, reliées au Service Diocésain, chargées de réfléchir, d'informer, pour 
rassembler, coordonner, travailler en solidarité avec les Migrants chrétiens ou non, avec tous ceux 
qui leur sont proches. 
 
Afin de susciter des engagements, des prises en charge, des actions ecclésiales ou temporelles, 
pour un meilleur VIVRE ENSEMBLE Français, Immigrés, Étrangers. 
 
Ces équipes combattent ainsi le racisme et toute forme de discrimination. 
 
Elles essaient ainsi d'être témoin de l'Amour de Dieu pour TOUS les hommes, et de rappeler à 
l'Eglise qu'elle est....... 
 

Catholique,  c'est-à-dire  appelé à être universelle, proche de tous, 
Ici et là-bas, avec la même attention, pleine et entière, que Jésus 

Lui-même a pour nous. 
 

Une équipe existe en Sambre-Avesnois. 
 

Pour la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, 
des rencontres sont prévues pour réfléchir au Message du Pape François : 
"CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS" 

 
Et, aussi, des projets de partages sont envisagés avec Isabelle et Sophie 
qui ont participé à Rome à la canonisation de Charles de Foucauld. 
 
 
Contact : 
Pastorale des Migrants 
André Dhélin 
14, rue Lazare Carnot 
59600  Maubeuge 
Tel. 0662874932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
 

 

PRIÈRE 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation,  

renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et soeurs. Amen. 

 
 

Pape François 
Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022 

 


