
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 20 Février  
18 h 30 – 20 h 00 : Préparation Baptêmes à la maison paroissiale – Maubeuge 
Mardi 21 Février 
17 h 00 : Equipe d’Animation Paroissiale à la maison paroissiale - Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie Intégrale chez Frédérique  
Vendredi 24 Février 
9 h – 12 h : Permanence Secours Catholique sur rendez- vous (06.37.06.77.01) Salles St François Maubeuge 
Samedi 25 Février 
9 h : Caté 2ème et 3ème année à la maison paroissiale – Jeumont 
15 h 00 : Appel décisif par Mgr Dollmann en l’église de Somain pour tous les catéchumènes 
Dimanche 26 Février 
15 h 30 – 17 h 30 : Entrée en Carême en Doyenné en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
Michel MOINE, 90 ans – St Pierre, le 15 Février 
Monique SZTIMER, 81 ans – St Pierre, le 15 Février 
François BOULANGER, 51 ans – St Pierre, le 15 Février 
Bernadette LEFRANCQ, 85 ans – Villers, le 17 Février 
Jean Claude DUFOSSET, 80 ans – Gognies, le 17 Février 
Claudine CAPRON, 78 ans – Feignies, le 18 Février 
 

 

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 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 18 Février  au 26 Février 2023 
 
 
 

 

 

NOS PEINES sur Jeumont 
 

 
Hervé DUCHENE, 61 ans – Boussois, le 14 Février 
Paulette DUFRANNE, 83 ans – Jeumont, le 17 Février 
René COUVREUR, 91 ans – Marpent, le 22 Février 

Mercredi des Cendres... et entrée en Carême ! 

Le temps de Carême avance d’un grand pas.  
Il sera bientôt ouvert par la célébration du Mercredi des Cendres. 

 
 
« Les cendres qui proviennent des rameaux de l’année précédente,  
brûlés pour l’occasion, seront déposées sur nos fronts.  
La coutume de se couvrir la tête de cendres –  
et à l’origine de se revêtir aussi d’un sac –  
est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte  
au peuple Hébreux (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21). » 
(Guide des traditions et coutumes catholiques, p. 138) 

 

« Dans la Bible, ce geste de pénitence anticipe aussi la victoire pour qui s’engage à faire confiance à 
Dieu. C’est le cas pour Judith qui, pour prier Dieu avant de combattre le Babylonien Holopherne, 
« répandit de la cendre sur sa tête et ne garda que le sac dont elle était vêtue » (Jdt 4, 11). D’ailleurs, 
pour Isaïe, le Messie se manifestera en venant « consoler tous ceux qui sont en deuil » et « mettre le 
diadème sur leur tête au lieu de la cendre » (Is 61, 3). » 
 

Dans notre vie spirituelle, il est important de se souvenir que nous sommes peu de chose, juste 
comme les cendres que nous recevons sur notre front. Il est vrai qu’en oubliant Dieu, nous pouvons 
aussi oublier que nous portons une grande bonté en nous. Sans Dieu, nous ne pouvons pas donner le 
meilleur de nous-mêmes. Le temps de Carême, et tout particulièrement le mercredi des Cendres, 
nous aide à revenir à l’essentiel, à la pauvreté de cœur  : « Seigneur sans Toi je ne pourrai jamais 
arriver ! Seigneur, sans Toi, j’oublie d’être humain, sans Toi je tombe dans la poussière !  » 
 

Dans la Tradition juive, ce processus de prise de conscience sur l’état de notre âme ou le processus 
de retour vers Dieu est appelé en hébreu « teshouva  » ce qui signifie « retournement » voire une 
« métamorphose intérieure ». Pour arriver à cette transformation intérieure il faut avoir le courage 
de regarder notre passé, se souvenir de nos fautes, les confesser et, dans la mesure de possible, les 
réparer. Ce processus de se regarder comme dans un miroir peut être douloureux mais il faut 
toujours garder l’espoir. Oui, il faut être responsable, il faut assumer nos fautes et les réparer mais, 
comme nous le dit Isaïe, Dieu vient à notre rencontre pour nous fortifier, nous consoler et même 
nous donner la joie. 
 

Cette joie nous est donnée quand nous décidons d’inviter Dieu de plus en plus dans notre vie de 
prière, dans nos relations humaines et nos tâches quotidiennes. La coopération avec sa grâce peut 
nous rendre de plus en plus libre et de plus en plus sains. Elle nous apprend à lâcher prise et ne plus 
vouloir tout contrôler, à ne pas se prendre pour ceux qui peuvent et savent tout faire. Cela nous aide 
à reconnaître nos faiblesses et demander à Dieu de nous secourir. Le rituel de Mercredi des Cendres 
nous encourage de revenir vers Dieu simplement et humblement. Ce chemin de retournement nous 
enseigne que là où nous sommes faibles, c’est là où Dieu nous relève. Là où notre vie semble être 
une poussière de cendres, Dieu peut la transformer en terre qui est féconde et qui peut à nouveau 
porter du fruit.  
 

Profitons de cette belle célébration liturgique pour renouveler notre amitié avec Celui qui nous 
aime tant ! Revenons à Lui de tout notre cœur car Il est le Dieu de tendresse ! 

 
 

 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 18Février 26 Février 

 
Samedi 18 février : 1ère quête pour le département de théologie des facultés catholiques, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Marpent pour la famille NAVIEZ-GUEHL 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour René VANLACKEN, Raymond BOURET,  Marie 
Madeleine, pour ses frères Gilbert et Daniel 
Pour Odette GUMEZ, Jean Marie TELLIER  et  Yves COLMANT décédés récemment 
 
Dimanche 19 Février : 1ère quête pour le département de théologie des facultés catholiques, 2ème quête pour la 
paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Germaine et Robert CARTIEAUX et leur fille 
Jocelyne, Pierre BRASSELET, son épouse Eliane décédée il y a 4 ans, leur fille Sylvie décédée il y a 5 
ans et pour les défunts de leur famille, André LASSELIN, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille,  
la famille DUFLOT-URBAIN et pour les malades. 
Pour Marie-Josèphe CHARNELLE et Michel DEGUELDRE décédés récemment. 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour M. et Mme Jules BRUHAUX et Bernard COURTIN, 
le cercle Brunehaut, à la mémoire du docteur Didier VIEILLARD décédé récemment,  Jacqueline 
HAZARD, Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et Thérèse ALVES SALGUEIRO,  une intention 
particulière, Pierre GILLIOT, Nelly et Léon WEISHAUS-GILLIOT, pour une opération, en l’honneur de 
Ste Aldegonde 
Pour Michèle DELFORGE, René DEBIEVE, André JOURON, Hervé DUCHENE et Michel MOINE décédés 
récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour le Docteur et Mme Bernard RETAUX et les défunts 
de leurs parents 
A la sortie de la messe, il y a aura la quête pour St Vincent de Paul 
 
 
 
 

Mardi 21 Février : St Pierre Damien 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Louis HENNUY, Micheline LOEZ 
 
 

Mercredi 22 Février : Messe des Cendres 
19 h 00   Messe en l’église St Pierre St Paul pour Yves et Pierre ROMEFORT 

19 h 00 : Messe en l’église de Jeumont 
 
 

Jeudi 23 Février  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marine COIBION, Jean Pierre HAUMONT 
Vendredi 24 Février :  
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN 
 
 

Samedi 25 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de ROCQ 
18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Dimanche 26 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église d’Elesmes pour Emile, Jeannine et Jean Marie LASSELIN, Vanessa 
EVEILLARD, Germaine et Gaston GUIDEZ 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le salut d’une personne, Michel GUEGAN, Jackie 
STIEVENARD 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Dominique DELBARRE, Gaston DELBARRE, Mr 
Claude LOISEAU et les familles LOISEAU-CHARNEL-RIGOT 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI… 
Prenons ensemble le chemin du désert, 

chemin qui nous mènera vers Pâques 
Quelques rendez vous …. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
tout parole qui sort de la bouche de Dieu» 

 
ENTRONS EN CARÊME EN DOYENNE 

DIMANCHE 26 FEVRIER de 15 h 30 à 17 h 30 
En l’église St Pierre St Paul 

Prière, Méditation, Partage, Adoration   

« Prie ton Père qui est là dans le secret » 
 

REVENEZ AU SEIGNEUR VOTRE DIEU, CAR 
IL EST TENDRE ET MISERICORDIEUX 

 
DIMANCHE 5 MARS 

DIMANCHE 12 MARS 
DIMANCHE 19 MARS 
DIMANCHE 26 MARS 

De 16h à 17 h 
 

Temps de Médiation, de prière 
personnelle, d’adoration, de prière  

avec les vêpres 

  

« Convertissez vous et croyez à la Bonne Nouvelle » 
 

MERCREDI DES CENDRES : 22 FEVRIER 
19 h : Messe en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

19 h : Messe en l’église de Jeumont 

PRIERE DU CAREME en l’église de Bersillies 
TOUS LES JEUDIS à 14 h 30 
A partir du jeudi 23 Février 

 


