
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 Mars  
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
18 h 30 – 20 h : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale – Maubeuge 
20 h : Rencontre des Animateurs Chants à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 21 Mars 
14 h : Fraternité MOOC de la Messe à la maison paroissiale – Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie Intégrale chez Frédérique  
Mercredi 22 Mars 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François – Maubeuge 
17  h 30 : Rencontre des animateurs liturgiques à la maison paroissiale – Maubeuge 
Jeudi 23 Mars 
14 h 30 : Temps de Prière-Carême en l’église de Bersillies 
19 h – 21 h 30 : Fraternité MOOC de la Messe à la maison paroissiale - Maubeuge 
Vendredi 24 Mars  
9 h – 12 h : Permanence Secours Catholique sur rendez- vous (06.37.06.77.01) Salles St François Maubeuge 
16 h : Rencontre Parcours ALPHA à la maison paroissiale de Colleret 
18 h 30 : Conseil de Doyenné à la maison paroissiale (Salle Cana) – Maubeuge 
20 h : Groupe de Louange et de prière à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
Samedi 25 Mars  
9 h : Caté 1ère, 2ème et 3ème année à la maison paroissiale – Jeumont 
10 h : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale - Maubeuge 
Dimanche 26 Mars  
16 h – 17 h : Temps de partage en ce temps de carême à l’église St Pierre St Paul- Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 

Michel DRUON, 79 ans – Assevent, le 14 Mars 
Georgette DEQUICK, 85 ans – Feignies, le 14 Mars 
Marie Madeleine CARPIGUIAN, 97 ans – St Pierre, le 16 Mars 
Etienne SCOTTEZ, 77 ans – Assevent, le 16 Mars 
Simone JANVIER, 94 ans – Rousies, le 17 Mars 
Francine BRUYERE, 68 ans – Assevent le 20 Mars 

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 Mars au 26 Mars 
La mi-Carême ? Carrément, l’ami ! 

 
La mi-Carême, c’était vendredi dernier. La moitié d’un parcours est une 
étape importante. C’est le moment de s’arrêter pour regarder derrière nous, 
avec lucidité et miséricorde, pour ensuite plonger dans le Cœur de Dieu et y 
puiser force, courage, et tendresse, pour enfin rebondir et repartir le cœur 
joyeux jusqu’à la fête de Pâques. Regardons ces 20 premiers jours.  
 
 

• Avec lucidité : où en suis-je des efforts que le Seigneur et moi avions décidés ? 
• Avec miséricorde : où en suis-je de ma confiance en Dieu, qui travaille toujours avec le pauvre 

matériau que je suis ? 
Je vous propose donc le check-up de Jésus pour faire le point. 
 

Il y a le tronc commun des catholiques, ce qui fait que nous sommes tous en communion dans les 
efforts de conversion. D’après le droit canon, cela concerne de manière prioritaire ceux qui ont 
entre 14 ans et 60 ans. Si vous avez un peu plus ou un peu moins, ou si vous n’êtes pas en bonne 
santé, vous êtes invités à ne pas forcer, à modérer vos efforts. 

- Est-ce que, par amour, j’ai jeûné d’un repas le mercredi des Cendres, et que j’ai été sobre et 
mesuré aux autres repas du même jour ? 

- Est-ce que, chaque vendredi, je parviens, par amour, à jeûner d’un repas et à être sobre et 
modéré les autres repas ? L’Église nous invite au minimum à nous priver de viande les 
vendredis de Carême (ou de tout autre aliment ayant même valeur selon nos goûts). 

- Est-ce que, par amour, j’ai l’intention de jeûner le vendredi Saint de la même manière qu’au 
mercredi des Cendres ? 

- Est-ce que j’ai l’intention de participer, par amour, aux célébrations du Jeudi Saint, du 
Vendredi Saint, des Vigiles Pascales et de la messe de Pâques, pour communier à la Passion, 
à la Mort et à la Résurrection de mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ, en union avec tous 
les chrétiens de la terre et de l’histoire ? 

 

Il y a les branches de l’arbre de vie, que je choisis de cueillir en fonction de mes capacités actuelles 
et en fonction des points de progression qui seraient bons pour moi : 

- Est-ce que je parviens, par amour, à tenir fidèlement le temps de prière supplémentaire que 
je me suis choisi pour 40 jours ?  

- Est-ce que je parviens, par amour, à tenir les exercices de charité envers mes prochains que 
je me suis choisi pour 40 jours ?  

- Est-ce que je parviens, par amour, à tenir les exercices de jeûne (nourriture, ou boisson, ou 
réseaux sociaux, ou détentes futiles, ou…) que je me suis choisi pour 40 jours ? 

Si ce n’est pas le cas, ou même si je n’ai pas encore choisi un seul exercice d’amour, il est encore le 
temps d’attraper les branches qui dansent au vent de l’Esprit et de manger le fruit savoureux de la 
pénitence, un fruit qui nous aide à préférer le Ciel à la terre. Choisissons et aimons ! 
 
 

Et il y a les racines qu’on ne choisit pas. Notre vie ne manque pas d’épreuves et de peines. Carême, 
c’est parfois ne choisir aucun effort supplémentaire, mais accepter tout ce qui se présente de grand 
cœur. « Seigneur, cette histoire me fait mal mais, puisque Tu m’aimes, je vais la supporter avec 
patience et rendre de l’amour à ceux qui me blessent ». « Seigneur, je ne comprends pas ce qui 
m’arrive mais, puisque tu as donné Ta vie pour moi, au cœur de mon épreuve, je t’offre mon cœur 
et ma confiance. » 
 

Pour ces trois semaines d’amour qui restent avant Pâques, je vous souhaite le Feu de l’Esprit et 
l’Ardeur du Cœur du Christ, en communion tous ensemble sur ce chemin. Père Matthieu. 
 
 
 
 

 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 

 

 

Lucette PINÇON, 70 ans – Jeumont, le 17 Mars  
 

 

 

 

 



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

 
Samedi 18 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de Marpent pour la famille NAVIEZ-GUEHL, la famille RICHET-HUART, Daniel 
ALLIAUME, la famille ALLIAUME, la famille GAMACHE et Michel GAMACHE 
Pour Marthe COQUELET décédée en décembre dernier 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Mr et Mme Robert CRESPEL et toute la famille, Marthe et 
Etienne NGANDU 
Pour Claudine CAPRON décédée récemment 
 

Dimanche 19 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Philippe BUISSET et à Notre Dame du Rosaire, en 
l’honneur de St Joseph, pour la famille DUFLOT-URBAIN et pour tous les malades, Francine et Jean 
LUCAS, Emilie et René CHERONT et les défunts de leurs familles, Pierre BAK et son épouse Sophie 
SZURYN Maria, Andre LASSELIN, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille. 
Pour Bernadette LEFRANCQ décédée récemment. 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le salut d’une personne, les familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA, Yves ROMEFORT, les familles BRICHE et SOUFFLET, Pierre GILLIOT, Denise et André 
CUISSET-DELACENCELLERIE, Maria et José DE MIRA, Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et José 
SALGUEIRO VIDAL, Jean Paul DENIMAL,  
Pour Adrien BLANDO décédé récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Romaine BLAS, Paul, le Docteur et Mme Bernard 
RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles 
Pour Annie THENAISY et Laurie TROLLEE décédées récemment 
 

A la sortie de la messe, quête pour St Vincent de Paul 
 
 

Mardi 21 Mars :  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Yvette et André FOURNIER, Michèle DELFORGE 

Mercredi 22 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René LOISELEUX, Paulette MUNIER 
Jeudi 23 Mars 
12 h 30 : Messe en la chapelle du lycée Notre Dame de Grâce pour Paul VERMEERSCH, Déolinda 
MACHADO et Almerinda PEREIRA 
15 h : Messe à Samara (Jeumont) 
Vendredi 24 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN 
 
Samedi 25 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour Mr et Mme MAUGARS-DUPUITS. 
Pour Josette ROSSI décédée récemment 
18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul (Quête pour Ozanam et St Vincent) 
 

Dimanche 26 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Marie-Jeanne POUPLIER, Marie DELAPORTE, Daniel KALEK, 
Claude SALETZKY, Jeanine BLANCHARD, Paul GODART, Claude BLANCHET, Michel DRUON, Etienne 
SCOTTEZ, Francine BRUYERE décédés récemment 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le repos de l’âme de Jean-Yves, unami décédé 
récemment  
Pour Lucette JERCET, Christiane GOUDINOUX, Yvette GOBERT et Marie-Madeleine CAPIGUIAN 
décédées récemment.   (Quête pour Ozanam et St Vincent) 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène 
LORTAL-EDOUART-GIRAULT, Geneviève PETIT-GIRAULT, Roger GIRAULT et sa fille (5ans), 
Simone GIRAULT 
Delphine BONNEAU dont les funérailles ont eu lieu le 4 avril 2022 
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     3 infos importantes  

 

 

 

 

 

La nouvelle campagne du denier de l'église nous rappelle combien 
l'espérance dans le contexte actuel est essentiel pour notre monde. 
N'oublions pas que l' Église ne vit que de nos dons qui permettent aux 
prêtres, séminaristes et salariés du diocèse de vivre et de témoigner 
de ce message d'espérance. Comme tous les diocèses en France, le 
diocèse de Cambrai ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du 
Vatican. Par votre participation généreuse, vous manifestez votre 
soutien et votre désir concret de permettre à tous ces acteurs de 
l’Église catholique d’exercer dignement leur mission dans des 
communautés vivantes et aimantes.  
 

Vos dons sont déductibles à hauteur de 66 % de leur montant, dans la 
limite de 20 % de votre revenu net imposable. → Les dons peuvent se 
faire en ligne : donner.cathocambrai.com, ou par chèque à l’ordre de : 
Association diocésaine de Cambrai11 rue du Grand séminaire, CS 
80149,59403 CAMBRAI CEDEX, ou avec les enveloppes dédiées.  

Soutenons celles et ceux qui partagent l'Évangile ! 
 

Grand succès... Réservez vite ! 
Le spectacle "BERNADETTE DE LOURDES" 

sera en représentation au Zénith de Lille 
les 25 et 26 novembre 2023. 

	
La billetterie est ouverte en ligne, avec le lien 

https://www.bernadettedelourdes.fr/le-spectacle-musical-
dans- toute-la-france/#lille 

Partenaire : Service des pèlerinages diocésains 
 

 

 
 

Comment sont nés les groupes de partage ? 
L’origine date de 1998, lors d’un synode qui consistait à donner la 
parole aux gens : la parole des pauvres s’exprime.  
Janvier 2002 : un rassemblement est décidé Douchy-les-Mines.  
C’est entre 125 et 150 personnes qui répondent à l’invitation 	
 

Les années passent et la chorale des P’tits Bonheurs nait : 
« Janvier 2012, les groupes de partage « Solidarité-Quartiers » du 
diocèse de Cambrai s'inscrivent dans la démarche « DIACONIA » et 
s'apprêtent à se rendre à Lourdes pour l'Ascension. Pourquoi ne 
créerait-on pas une chorale, pour aller là-bas ? Autour des chants de 
DIACONIA et de ceux d'Yves, on apprend un répertoire de 20 
chansons. Et on s'en va à Lourdes. » 
 

Depuis …« Ça ne peut pas  en rester là ! » 
 Yves GARBEZ, termine ses spectacles sur Isaïe….Matthieu DERVAUX 
lui propose d'entrer dans le projet diocésain « la route qui nous 
change » et de composer quelque chose sur les Évangiles de Luc. C'est 
chose faite : 8 récits, 8 chansons, un peu de théâtre, des images ! Et 
c'est parti.   
https://solidarite-quartiers.cathocambrai.com/les-groupes-partage-
solidarite-quartier.html 
 

25 MARS  

Toute l’année 

25 et 26 Novembre 


