
Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête pour la paroisse  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
A la sortie des messes du 18 et 19 juin, quête 
pour Ozanam St Vincent de Paul 
La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 

 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

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

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  
 

NOS JOIES	: Ste Aldegonde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

Samedi 25 Juin à 14 h 30 à l’église de Rousies 
Julie LIBIER et Rémi CORNEE 

Samedi 25 Juin à 16 h en l’église du Sacré Coeur 
Vanessa BEAUVILLAIN et Alain GHEYSEN 

 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
 
Paulette SEPULLE, 93 ans – Sacré Cœur, le 20 Juin 
Céline BAAS, 43 ans – St Pierre, le 21 Juin 

 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 La Fraternité « Ste Yvonne Aimée de la 

paroisse de Jeumont vous invite chaque 
mardi à 12 h à prier le chapelet  à la 
chapelle de Notre Dame des 7 Douleurs, 
rue Faidherbe à Jeumont Soyez les 
bienvenus 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 
 

AGENDAS 
 
 

 
 
 
Lundi 20 Juin 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 21 Juin 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 – 20 h : Equipe d’Animation Paroissiale à la maison paroissiale – Maubeuge 
Mercredi 22 Juin 
10 h – 12 h : Caté 3ème à la salle St François – Maubeuge 
18 h : Equipe d’Animation Paroissiale à la maison paroissiale Notre Dame d’Ayde 
Vendredi 23 Juin 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) –  

         (Salle St François – Maubeuge) 
 
 
 

 
 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 18 Juin au 26 Juin 
	
	
	

Une belle année pastorale se termine 
pour nos deux paroisses 

 

Il y a tellement de raisons pour rendre grâce pour cette année pastorale qui se termine. 
 

 Merci à vous tous pour tout le temps donné pour faire vivre nos paroisses. 
Merci à tous ceux et celles qui sont mis en route pour servir leurs frères et sœurs 

en s’engageant dans un groupe ou un service. 
 Oui, nous pouvons rendre grâce pour cette année de la mission vécue, en 
particulier, avec ceux et celles qui ont participé à l’école de l’évangélisation.  

Merci pour cette semaine de mission « porte à porte » qui a tellement réjouit ceux 
qui l’ont vécue.  
 Merci pour cette belle procession de Ste Aldegonde, avec la centaine de bénévoles 
venus de partout et qui nous ont permis avec l’association Sainte Aldegonde de vivre ce 
grand moment. 
 Merci pour les deux neuvaines Ste Rita et Notre Dame d’Ayde : que de beaux 
temps de prières, de célébrations, d’émotions lors du Sacrement des Malades à Marpent 
 Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles à l’engagement dans la catéchèse, 
l’aumônerie, les groupes divers de nos paroisses. Je ne peux pas tous les citer de peur 
d’en oublier, mais ils se reconnaîtront.  Un grand merci à tous. 
 Grandir dans la foi, grandir dans la fraternité, grandir dans le désir d’annoncer 
Jésus Christ : voilà ce que nous avons cherché à vivre pendant toute cette année. 
 
 Il est bon de rendre grâce pour tout cela. C’est pourquoi, nous vous invitons tous à 
la messe d’action grâce de nos deux paroisses : 
 

le dimanche 26 juin à 10 h 30 
à l’église St Pierre St Paul de Maubeuge. 

 
Elle sera suivie du verre de l’amitié et d’un grand pique-nique dans les jardins du 

presbytère (chacun vient avec son pique-nique).  Nous vivrons un beau moment de 
convivialité pour mieux nous connaître et terminer l’année dans la joie  

d’être tous ensemble 
 

Nous vous attendons enfants, jeunes, adultes, en famille, entre amis…. 
Je voulais vous dire à chacun un grand merci et vous redire ma joie d’être votre pasteur 

 
Abbé Pascal 

 
 

 

NOS PEINES : Notre Dame d’Ayde 
 
Suzanne MATAGNE, 91 ans – Boussois, le 10 Juin 
Yvette VAN WARREGHEM – 101 ans – Boussois, le 15 juin 
Patrick SOTTIAUX, 65 ans – Marpent, le 15 Juin 
Suzette VOLTOLINI, 89 ans – Marpent, le 17 Juin 
Andrée BARUCCI, 70 ans – Rocq, le 17 juin 
Claude GASTOUT, 90 ans – Marpent, le 20 Juin 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 18 Juin au 26 Juin 

 
 

Samedi 18 Juin 
18 h : Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ 
 

18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, Brigitte DE 
WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, en remerciement à Ste Rita et à la Ste 
Vierge, Bernard et Gérard POTIE, en remerciement, pour le succès d’une opération chirurgicale, 
pour Paul et sa convalescence 
Pour Lucienne PARPETTE et Claudine BRESSY décédées récemment 
 

Dimanche 19 Juin  
9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng pour Eliane et Maurice JUSTE, Maria et Odon BALCAÊN, 
Henriette et Armand JUSTE, Pierre PRUSZEK et les défunts des familles LEBEAU-JUSTE, Lucienne et 
Fernand DELHAYE, Eliane et Pierre BRASSELET, Sylvie BRASSELET, Charles CARION, Reine et Paul 
DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD, Francine et Jean LUCAS, Emilie et 
René CHERONT et les défunts des familles CHERONT-BEAURAIN et GILLOT-BRASSELET 
Pour Yvette BIZOUX, Jean PAYEN, Irma FATTORI et Georges BOLLUYT décédés récemment 
 

11 h : Messe de clôture de la neuvaine de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour le 
docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles, pour Bernard FRANCOIS et 
sa famille, l’abbé Philippe POULET, Floriane CORDIER, Jeannine CROCHON et Christian CROCHON, 
André et Denise AZAMBRE, Claudine et Gilbert LEDROGOFF et leurs familles, les familles RICHET-
HUART et NAVIEZ – GUEHL, le Père Daniel LOUCHART 
Nicole DREVET et Pierre RIVIERE décédés au cours de l’année 2021 
 

11 h :  Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Albert VAN WAEYENBERGE, 
Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et Manuel AZEVEDO GONCALVES ROLO 
16 h – 19 h : Adoration à l’église St Pierre St Paul à l’occasion de la fête du St Sacrement 
 
 

Mardi 21 Juin  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jules BRUHAUX et Paule DUTILLEUL, son épouse, 
pour l’abbé Yves DELATTRE 
Mercredi 22 Juin  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en l’honneur de Notre Dame de Lourdes, Ste Thérèse, Ste 
Rita et Ste Odile, en remerciement, pour le succès d’une opération chirurgicale, pour Paul et sa 
convalescence, Noël HECHON et les défunts de la famille HECHON-HENRIE 
Jeudi 23 Juin 
12 h 30 : Messe en l’église de St Pierre St Paul pour Bernard COURTIN, Etienne WOJCIAK 
Vendredi 24 juin 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, Claude BOREL 
 
 

Dimanche 26 JUIN 
10 h 30 : Messe d’action de grâce pour les paroisses Ste Aldegonde et Notre 
Dame d’Ayde en l’église St Pierre St Paul, pour Jean Pierre LAMQUET, Pierre 
HINFRAY et sa famille, les vivants et les défunts des familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA 
Suivie du verre de l’amitié et du pique tiré du sac dans les jardins de la 
maison paroissiale de Maubeuge 

Commun
ication 

Accueil 
Célébration 

 

 

 

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  
 

 
 

DIS MOI 
 

Quelques nouvelles  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le parcours ALPHA se termine prochainement. Un 
bilan bien sympathique et très convivial a eu lieu.  

Retour en quelques lignes : 
« De grands moments de retrouvailles chaque 

mercredi. Des moments chaleureux, conviviaux qui 
nous ont mis très vite à l’aise, alors qu’on ne se 
connaissait pas. Le parcours était intéressant et 

enrichissant.  
Cela nous a permis de renforcer notre foi. 

Nous avons beaucoup apprécié la journée de retraite 
à Soleilmont : temps de partage, de promenade, 

d’écrits comme la lettre à Dieu »  
 

 
A quand la suite ?  

La mise en place d’une fraternité !! 
 

Les membres des équipes funérailles des deux 
paroisses se sont retrouvées dernièrement pour 
partager sur leur pratique avec, pour certains la 

participation aux formations de l’année. Quelques 
idées retenues pour une meilleure animation : 

Penser à prier avec la famille 
Le livret de la célébration et la feuille du déroulé ont 

été revus par l’équipe de NDame d’Ayde : nous 
pourrons tous en profiter après relecture commune.. 

Reproposer le geste des fleurs 
Garder un lien avec les familles en prenant des 

nouvelles après les funérailles 
Importance de bien accueillir les familles lors de la 

messe « d’après les funérailles » 
 

 

 

Lieu d’accueil pour les familles lors 
de la messe pour leur défunt 

 

Ce jeudi, les animateurs des fraternités 
se sont retrouvés. Au programme : 
repas et accueil des nouvelles idées 
pour que les fraternités puissent se 

rebooster, se re-créer 
Des propositions de parcours : CREDO, 

Renaître d’en haut (Esprit Saint), 
ALPHA, l’eucharistie, l’Eglise Verte, 

etc…. 
 

Continuons d’appeler… 


