
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour le département de théologie 
de faculté catholique 
2ème quête pour la paroisse 
 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
A la sortie des messes du 26 et 27 février, quête 
pour Ozanam St Vincent de Paul 
( 

 

 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde :  1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18 
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 
https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis, à 15 h  

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 

Chapelet 
 

NOS PEINES : Paroisse Ste Aldegonde  
 

André BAIVIER, 90 ans – Feignies, le 15 Février 
Jean Pierre NOEL, 80 ans – Villers, le 17 Février 
Maria BOITRELLE, 89 ans – Villers, le 18 Février 
Christian MOLLE, 86 ans – Villers, le 22 Février 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er  mardi du mois   

à 14 h 30  
Récitation du Rosaire et 

Chapelet 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – Salle Péguy Jeumont 
 

QUOI DE NEUF 
 

19 Février au 27 Février 2022 
 
 
 

 

Pourquoi une assemblée de chrétiens	? 
Pour faire le point ! 

 
Voilà quatre ans que Matthieu et moi sommes arrivés sur la paroisse. Il 
est bon de faire le point et d’envisager les trois années qui viennent. 

 

Merci à toutes celles et à tous  ceux qui ont eu la gentillesse de 
répondre aux questionnaires. Merci pour vos nombreux 
encouragements mais aussi pour vos remarques en nous disant ce qui 
doit être amélioré 

 
 
 
 

Le samedi 26 février dans l’église St Pierre St Paul, nous attendons toute la communauté pour vous 
rendre compte des réponses du questionnaire, pour reprendre avec vous ce qu’il faut améliorer ou 
changer et décider ensemble des choix pour les années à venir 
 

Nous vous présenterons le projet de la nouvelle salle paroissiale en vous expliquant le pourquoi 
mais en répondant aussi à toutes vos questions. 
 

Avancer ensemble, construire ensemble une communauté toujours plus fraternelle,  
réfléchir ensemble quant aux moyens à prendre pour annoncer l’Evangile. 

 

Nous aimerions que cette assemblée de chrétiens ait lieu au moins trois fois par an pour vous 
associer davantage aux décisions de l’équipe d’animation de la paroisse et que vous nous aidiez, par 
votre réflexion et vos questions, à prendre une route qui convienne à la majorité des paroissiens. 
 

Nous sommes une communauté très diverse avec des personnes des villages et de la ville, des 
enfants, des familles, des jeunes couples, des plus anciens, des malades et des biens portants.  On a 
bien conscience que nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes mais nous pouvons 
ajuster nos choix pastoraux pour rejoindre le maximum d’entre vous, tout en tenant compte du 
nombre limité de prêtres 
 

Nous avons à nous aider à grandir dans la coresponsabilité et apprendre à porter ensemble notre 
communauté paroissiale pour la rendre plus fraternelle et plus missionnaire 
 

Nous insistons pour que vous puissiez vous libérer et venir nombreux 
le samedi 26 février de 14 h 30  à 18h  à l’assemblée qui sera suivie de la messe  

à 18 h à l’église St Pierre St Paul de Maubeuge 
 
Prochainement la paroisse Notre Dame d’Ayde vivra cette même réflexion 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
 

 

AGENDAS 
 
 

Lundi 21 Février  
18 h : Préparation-Baptêmes à la maison paroissiale de Jeumont 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François - Maubeuge 
Mardi 22 Février  
10 h : Préparation Temps Fort de Carême à la maison paroissiale de Jeumont 
14 h : EAP Notre Dame d’Ayde à la maison paroissiale de Jeumont 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François - Maubeuge 
18 h 30 : EAP Ste Aldegonde à la maison paroissiale de Maubeuge 
 

Mercredi 23 Février  
9 h : Nettoyage de l’église St Pierre Sgt Paul : Merci pour votre aide  
10 h : Rencontre des accompagnateurs KTQ à la maison paroissiale de Maubeuge 
15 h : Préparation Baptême d’enfants en âge scolaire 
Jeudi 24 Février   
14 h – 16 h : « Voir Ensemble » à la salle St François - Maubeuge 
 

Vendredi 25 Février 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
 

Samedi 26 Février 
10 h : Préparation Confirmations Adultes à la maison paroissiale de Maubeuge 
14 h : Préparation Baptêmes Adultes (Equipe de Michel et Annick) à la maison paroissiale de Maubeuge) 
 

14 h 30 – 17 h 45 : 
ASSEMBLEE DES CHRETIENS DE TOUTE LA PAROISSE STE ALDEGONDE 

 

Ensemble, venons réfléchir et construire le projet paroissial 
Rendez-vous à l’église St Pierre St Paul 

Ce temps de partage sera suivi de la messe à 18 h 00 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

NOS PEINES : Paroisse Notre Dame d’Ayde 
 

 

Paola BARTOLISI, 87 ans – Marpent, le 17 Février 
Nicole PARIS, 88 ans – Recquignies, le 18 Février 
Yves CIKOWSKI, 90 ans – Marpent, le 22 février  
Roger Marc DELPLANCQUE, 71 ans – Marpent, le 23 Février 

La Fraternité Sr Aimée de Jésus (Jeumont) 
propose la récitation du Chapelet le 

tous les mardis à 12 h  sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivie de la messe à 12 h 30 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 19  Février au 27 Février 

 

 
 

Samedi 19 Février  
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille PREVOT, Jean-Louis 
GUSTIN et les défunts de la famille, Gérard MORET et les défunts des familles MORET-ISRAEL et 
PETIT-HOMME. 
Pour Yvette DUFEU, André YERNAUX, Paul FACQ et Fredy COUNE décédés récemment. 
 

Dimanche 20 Février  
9 h 30 : Messe en l’église Villers/Nicole pour pour Jocelyne CARTIEAUX et les défunts de sa 
famille, Eliane et Pierre BRASSELET, leur fille Sylvie et pour les défunts de leur famille, en 
remerciement à St Antoine, à Marie qui défait les noeuds et à St Joseph, Pierre PRONIER et les 
défunts de sa famille. 
Pour Marie-Josée TOEUF, Jean CARPENTIER, Daniel JEUNIAUX et Chantal BIZOUX et Oscarine 
POTIEZ décédés récemment. 
 

 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Daniel ALLIAUME, Madeleine GUMEZ, Mr et Mme 
VENEL et les 2 fils, Jeanine CROCHON et son époux Christian, le Docteur et Mme Bernard 
RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles, Bernard FRANÇOIS, Hubert et Valentine 
FRANÇOIS, famille FRANÇOIS-DEWELLE, l’abbé POULET, famille NAVIEZ-GUEHL, Père Daniel 
LOUCHART, la famille RICHEZ-HUART 
La quête pour St Vincent de Paul sera faite à la sortie de la messe – Merci 
 

11 h : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, les 
familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Eric et Michel POMPORTES et leur famille, Renée 
RENAUDINEAU. 
Pour Danielle FERU décédée récemment. 
12 h 30 : Pique-nique à la salle St François (Route de Mons) 
14 h 00 : Jeux et Crêpes (merci d’apporter vos jeux) 
Pour l’après midi, inscription au 06.38.13.38.27 
 
Mardi 22 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la famille MORET-ISRAEL, Jean Claude VAN GEYT 
et les familles BAAS-EGLEM-LECOMPTE-GEORGE 
Mercredi 23 Février 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour des amis défunts et les âmes du purgatoire les plus 
abandonnés 
Jeudi 24 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, Yvette DUCARNE 
Vendredi 25 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Bernard VERHAGE, Jean Paul ARMAND 
 
Samedi 26 Février 
18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul suite à l’assemblée paroissiale 
18 h : Messe en l’église de Recquignies  
 

Dimanche 27 Février 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Jean, Elise, Pierre et Marie-Thérèse MAURAGE, en 
l’honneur de Ste Rita et Notre Dame de Lourdes, pour un malade, l’anniversaire du décès de 
Jacqueline HAZARD, l’anniversaire de M. et Mme CECAT. 
Pour Bela BALAZS et Danièle GILLES décédées récemment. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Dominique et Gaston DELBARRE, Rémy KOWALSKI, 
L’abbé Daniel LOUCHART, Jean, Alfréda et Jean Michel BOREUX 
 

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire de Marcel SOURMAIL, les défunts des 
familles MAQUET-CLABAUT-MOAMBING-NORDEN. 
Pour Carmen KRETSCHMER et Juliette TOME décédées récemment. 
 
 
 

Quel est 
le sens de 

la vie ? 

Qui est 
Jésus ? 

Pourquoi 
Jésus  
est-il 

mort ? 

Pourquoi 
le mal ? 

 

 

 

Dis moi 
 

C’EST BIENTOT LA REPRISE ? 
Oui Oui !! 

Pour les paroisses Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde, 
le parcours ALPHA va reprendre ! 

Ci-dessous les tracts d’informations 
 

 


