
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 

 

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

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 00 

Partage d’évangile de 
dimanche suivi du Chapelet 

 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

         19 Mars au 27 Mars 2022 
 
 
 
 

 

 
																																									Qu’est-ce que la miséricorde ? 

La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le 
définir tout entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « 
Il n’est qu’amour et miséricorde ». La miséricorde est révélatrice du 
soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce 
qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention 
quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la 
pauvreté, l’étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à 
pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer 
notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. 
 

En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « le cœur ». Miseri-cor, c’est le cœur vers les pauvres. 
La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, de plus 
chaleureux, de plus courageux ! Le mot miséricorde, dit Saint Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu 
misérable par la misère d’autrui. La miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de 
souffrances ; c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion ; c’est le pardon 
généreux envers qui se reprend ; c’est le cœur qui s’ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur 
sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments à de l’émotion. Ce cœur est une attitude de 
toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l’âme et une manière 
d’agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. 
 

La miséricorde n’est pas une posture humaine, même relookée. C’est l’être intime de Dieu, son cœur 
de Père, sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l’expression la plus 
haute de sa justice. La miséricorde, telle que l’Écriture Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux 
entrailles par ma détresse qui vient à mon secours et me délivre  « La miséricorde, c’est l’acte ultime 
et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui 
habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de 
la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. » Pape François 
 

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il 
révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir au plus profond 
d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un 
sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » Pape 
François Cette Miséricorde que nous avons à vivre avec nos frères et sœur ne peut se faire si moi-
même je fais l’expérience du pardon et de l’amour de Dieu  
 

Le temps du Carême est le temps de me mettre sous le regard de Dieu 
et de vivre un temps de réconciliation 

 
Tous les samedis de 9 h à 10 h 30 :  
Temps de confession a l’église st Pierre st Paul de Maubeuge 
 

Mercredi Saint à 18 h 30 
Célébration pénitentielle en l’église St Pierre St Paul 
avec possibilité de rencontrer un prêtre pour vivre la miséricorde  
Avec les autres, faisons l’expérience de la miséricorde de Dieu  
pour nous-mêmes  
 

Père Pascal 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 

AGENDAS 
 

 
Lundi 21 Mars   
17 – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 22 Mars  
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François – Maubeuge 
Mercredi 23 Mars 
Temps fort Notre Dame de Grâce à la salle St François 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana - Maubeuge 
Jeudi 24 Mars   
14 h 30 : Temps de prière « Carême » en l’église de Bersillies 
19 h 30 : Fraternité « St François » d à la salle St François – Maubeuge 
Vendredi 25 Mars 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église de Jeumont  
 

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  
 

Marie Thérèse FIQUET, 71 ans – Boussois, le 17 Mars 
Daniel RIFFE, 73 ans – Jeumont, le 23 Mars 
 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
Françoise INION, 79 ans – Sacré Cœur, le 16 Mars 
Olivier COULON, 58 ans – Sacré Cœur, le 18 Mars 
Jeanine BAILLON, 91 ans – Rousies, le 18 Mars 
Robert VANSNICKT, 92 ans – Sacré Cœur, le 21 Mars 

 

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 

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

Rosaire et chapelet  
 

PREPARATION AUX MARIAGES 
 

Les 25, 26 et 27 mars, aura lieu la préparation aux mariages pour 
les couples qui se marieront dans l’année 

Prions pour celles et ceux qui s’uniront pour la vie devant Dieu 

 

Les prêtres seront à 
Reims pour un voyage 

d’études sur les 
nouvelles pastorales 

paroissisales  
du 21 au 24 Mars  

 



 

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

 
 
 

Samedi 19 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Chantal BRAN, 
Ginette et Jean Vincent, Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, Brigitte DE WINTER et les 
défunts de la famille BETRY DE WINTER 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ, la famille RICHEZ-HUART, 
NAVIEZ-GUEHL 
A la sortie de l’église, quête pour St Vincent de Paul 
 
 

Dimanche 20 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église Villers/Nicole pour Jeanne et Jean CARPENTIER-DUBY, Pierre PRONIER 
et les défunts de sa famille 
Pour Jean Pierre NOEL, Maria BOITRELLE, Christian MOLLE, Gérard MONNIER et Dominique 
DRAPIER décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, les familles MATHIEU-
MOLLE-CZAJKA, Eric et Michel POMPORTES et leur famille, René RENAUDINEAU, Madeleine et 
Clovis CARLIER et Jacques ROSSIGNOL 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour le docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les 
défunts de leurs familles, pour les familles MEUNIER-NALENNE, les âmes abandonnées, pour Mr 
Egidio PERISSINOTTO et les défunts de leurs familles. 
A la sortie de l’église, quête pour St Vincent de Paul 
Pour Mr Derry DELTENRE, Denis BEAUCHAMPS, Palma RAMU, Sylviane LANCKSWEIDT, Ada 
WASTIAUX et Jacqueline d’ANZUL décédés récemment 
 
Mardi 22 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René VAN LAECKEN, Raymond BOURET et Daniel 
VAILLANT, les familles LETE-PESANT-CAILLAUX 
Mercredi 23 Mars  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en l’honneur de St Antoine et St Christophe 
Jeudi 24 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, les familles LEROY-LEGATR-
DUVIVIER-MANTEAU 
Vendredi 25 Mars : Annonciation à la Vierge Marie 
11 h 45 : Chapelet avec les équipes du Rosaire en l’église St Pierre St Paul 
12 h 30 : Messe de l’Annonciation en l’église St Pierre St Paul pour Noël HECHON, Modestino 
AMICOLA 
 
Samedi 26 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour le 2ème anniversaire du décès de Jean Paul DENIMAL. 
Pour Constant HUGE, André BAIVIER, Chantal GROSOT et Fernand SIRAUT décédés récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Recquignies pour Mr Pierre LEPERS, et le 3ème anniversaire du décès 
du Père Jean, Raymond GEORGES et ses parents, Rosa DECOMMER 
 

Dimanche 27 Mars 
9 h 30 : Messe en l’église d’Elesmes pour la famille TEMPERMAN-MOREAU, le 30ème anniversaire 
du décès de Raymond SENECAT 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le 1èr anniversaire du décès de Gisèle BUSIERE, 
née MEURANT, Mr et Mme Jules BRUHAUX, Bernard COURTIN. 
 

Pour Raymond BASTIN et son épouse Chantal décédée récemment 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Marie DESMAREST et et Jacqueline D’ANZUL 
décédées récemment 
 
 
 
 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

 DIS MOI 
Et si on faisait un premier point… 

 
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 

L’ECOLE DE L’EVANGELISATION 
 

Depuis le 9 Octobre dernier, ce sont une 30aine de 
personnes qui ont repris le chemin de l’école. Pas 
n’importe laquelle, celle de l’évangélisation ou 

comment dire s foi…. Le week end qui est un tournant 
avec la semaine de la mission prévue au mois de Mai, 

vient de se terminer. Que de joies dans le groupe ! 

LE PARCOURS ALPHA 
 

Après les 3 premières soirées, les deux 
équipes partagent avec vous de joie, de 

profondeur, de confiance… 12 personnes des 
deux paroisses découvrent ou redécouvrent 

leur fondement de la foi catholique autour de 
thèmes : le sens de la vie, qui est Jésus, 

pourquoi est-il mort…. ? 
Tous sont déjà prêts pour vivre une journée 

autour de l’Esprit Saint  
dans un monastère en Belgique  

LA CATECHESE-ADULTES 
 

Que de richesses vécues par chaque groupe et leurs 
accompagnateurs 

25 adultes recevront le baptême le 17 avril. 
 Ce temps du carême est leur temps de conversion et 
de purification : Dieu vient scruter leur cœur : prions 
pour eux et avec eux les 20 et 27 mars et 3 avril lors 

de la messe de 11 h 
7 adultes se préparent à la confirmation : 

ensemble, grâce à la Bible, ils découvrent la richesse 
de l’Esprit Saint. Ils recevront le sacrement le 16 

Octobre prochain 
6 adultes commencent leur cheminement vers le 

baptême prévu en 2023 
Et ce sont aussi ces couples qui préparent leur 

mariage et qui, pour certains souhaitent approfondir 
leur foi avec le souhait de recevoir 
 la communion et la confirmation   


