
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 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  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDAS 

 
 

Lundi 21 Novembre  
11 h 00 : Acolytat et Lectorat de Romain PLOUVIEZ à Issy les Moulineaux  
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année – Salle Cana – Maison paroissiale – Maubeuge 
Mardi 22 Novembre  
14 h 30 : Rencontre des groupes « Bible » Ste Aldegonde à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale Ste Aldegonde à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mercredi 23 Novembre  
9 h – 12 h : Temps fort sur le Pardon pour les 2èmes années de KT Ste Aldegonde à l’église du Sacré Coeur – Maubeuge 
18 h 30 : Rencontre des animateurs Parrain/Marraine à la maison paroissiale de Maubeuge 
Jeudi 24 Novembre  
14 h 30 – 16 h 30 : Fraternité Ecologie (Isabelle) à la maison paroissiale – Jeumont 
17 h : Equipe d’Animation Paroissiale Notre Dame d’Ayde à la maison paroissiale – Jeumont 
18 h : Soirée Débat « Pauvretés dedans, pauvretés dehors » Les jeunes et la prison – avec projection du documentaire au 
cinéma OCiné sur « la prise en charge des détenus mineurs au CP d’Avignon » organisée par le Secours Catholique, 
l’aumônerie catholique du centre pénitentiaire de Maubeuge, le relais prison Sambre-Avesnois et l’association nationale 
des visiteurs de prisons 
Vendredi 25 Novembre 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
Samedi 26 Novembre 
10 h - 12 h : Caté 1ères- 2èmes et 3èmes années à la maison paroissiale – Jeumont 
10 h - 11 h 30 : Rencontre des catéchumènes 2023 (équipe d’Isabelle) à la salle Cana – Maubeuge 
Dimanche 27 Novembre 
11 h : Acolytat et Lectorat de Joseph NGUYEN en l’église Ste Thérèse à Douai  
16 h – 17 h : 1ère rencontre du temps de l’Avent à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 

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 

 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 19 Novembre au 27 Novembre 
 

A l’occasion de la journée nationale du Secours Catholique,  
nous vous partageons quelques extraits de la lettre du Pape François écrite à 
l’occasion de la journée mondiale des pauvres  
du 13 novembre dernier 

 
Une journée mondiale explicitement voulue par le Pape François.  
Elle a été promulguée par l'Eglise Catholique en 2017 et,  
en ce 13 novembre dernier, nous  avons célébré  la 6ème édition. 
 

Tends ta main au pauvre 
 

“Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9). C’est par ces paroles 
que l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner un 
fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La Journée 
Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une saine provocation pour 
nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles.”… 

Extrait du message du pape François  
pour la sixième Journée mondiale des pauvres. 

 
 

[…]. “Le 15 mai dernier, j’ai canonisé Frère Charles de Foucauld, un homme qui, né riche, a tout abandonné 
pour suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de tous. Sa vie d’ermite, d’abord à Nazareth puis dans le 
désert saharien, faite de silence, de prière et de partage, est un témoignage exemplaire de pauvreté 
chrétienne. Il nous sera bon de méditer ses paroles : « Ne méprisons pas les pauvres, les petits ; non 
seulement ce sont nos frères en Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus dans sa vie 
extérieure : ils nous représentent parfaitement Jésus, l’Ouvrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi les élus, 
les premiers appelés au berceau du Sauveur. Ils furent la compagnie habituelle de Jésus, de sa naissance à sa 
mort. Honorons-les, honorons en eux les images de Jésus et de ses saints parents  
 
[…]. Prenons pour nous [la condition] qu’il a prise pour lui-même […]. Ne cessons jamais d’être en tout 
pauvres, des frères des pauvres, des compagnons des pauvres, soyons les plus pauvres des pauvres comme 
Jésus, et comme lui, aimons les pauvres et entourons-nous d’eux » [1]. Pour Frère Charles, ce ne furent pas 
seulement des mots, mais un style de vie concret l’amenant à partager avec Jésus le don même de la vie.” 
 
[…]. La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien, 
afin que personne ne souffre. Plus grandit le sens de la communauté et de la communion comme style de 
vie, et plus la solidarité se développe… » 
 
 
A partir du 1er week end de l’Avent, à partir du samedi 
matin, chacun sera invité à déposer au pied  
de la crèche des denrées  alimentaires non périssables,  
des produits d’hygiène adulte, enfant et bébé,  
au profit de St Vincent de Paul-Ozanam et Jeumont 
Merci 

 
 
 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

A T T E N T I O N 
 

En raison de l’augmentation du gaz,  
Que la paroisse ne bénéficie pas du 
bouclier fiscal proposé aux particuliers et 
aux entreprises,  
Que nous paierons donc la totalité de la 
facture qui nous fera passer de  
300 €/mois à 1200 €/mois….. 
 

Le conseil économique de la paroisse 
Ste Aldegonde a décidé que du 1er 
décembre au 1er mars, le culte de 

l’église du Sacré Cœur sera transféré à 
l’église  St Pierre St Paul à Maubeuge 

 

Nous vous remercions pour 
 votre compréhension 

 
 



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

 
 

 

Samedi 19 Novembre : 1ère quête pour le Secours Catholique, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Boussois avec la chorale de Recquignies en l’honneur de Ste Cécile pour 
Madeleine GUMEZ 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Paul MOTA, Mr et Mme NGANDU, Etienne et Marthe 
Pour Xavier BEVENOT décédé récemment en région parisienne 
 

Dimanche 20 Novembre : 1ère quête pour le Secours Catholique, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Marpent pour le Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et les 
défunts de leurs familles, Mr MERLIN, Mr HERBEQ, Mr DUQUENNE, Mr MALINGUE et les défunts 
de la famille, les familles NAVIEZ-GUEHL, RICHET-HUART, Mr et Mme KING CARLIER 
Quête pour St Vincent de Paul de Jeumont 
 

9 h 30 : Messe en l’église de Vieux Reng pour André LASSELIN, Isabelle BLONDIAU et les défunts 
des familles BLONDIAU-HENRY, Pierre PRONIER et les défunts de la famille, Reine et Paul 
DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD 
 

10 h 30 : Messe de la Saint Cécile en l’église St Pierre St Paul pour des intentions particulières, Paul 
VERMEERSCH, Pierre CARPENTIER et les défunts de la famille, la famille FRANCOIS, la famille 
MAINE-CUDREY, Geneviève et José DEROME, les vivants et les défunts des familles BIERENT-
MAIRESSE, TAHRI, VANHECK, MARACHE-DELECOLLE et le repos des âmes du purgatoire. 
Pour Jean DESCHRYVER décédé récemment. 
 
 

Mardi 22 Novembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Pierre GILLIOT, Nazaire et Denise GUILLAUME-
CUISSET, Hervé LEVECQ et des défunts des familles LEVECQ-CORBEAU 
Mercredi 23 Novembre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur en intercession à Ste Rita, pour des malades 
Jeudi 24 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour André LASSELIN 
Vendredi 25 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la famille BRICOUT-MAIRESSE, Pierre TAUPIN 
 
Samedi 26 Novembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Célébration de Ste Cécile animée par l’Harmonie de Rousies en l’église de Rousies 
 

18 h : Messe à Rocq pour Mr et Mme VAGNAIR André, Mme SOUFFLET Alberte, Mr et Mme 
ROUSSEAU Jacques et Yvette 
Pour Suzanne CORBEAUX décédée le 13 Septembre 2022 et Evelyne NEMES décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour la famille LUTUN-FRANCHOMME 
Pour Colette PRISSETTE, Alain-Pierre SOTTIAU, Denise HILAIRE et Janine HOCHART décédés 
récemment 
 
Dimanche 27 Novembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Jean Claude VANGEYT et sa maman Mme VANGEYT, les 
familles BAAS-EGLEM-LECONTE et Georges 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Claude LEMPEREUR décédé récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Mr Robert MARCEAU et Maria MARCEAU décédée le 
17 octobre dernier 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI  
 
Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, 
 le Secours Catholique - Caritas France c'est 68 200 bénévoles qui agissent contre la pauvreté. 
En France, l'association s’appuie sur un réseau de 60 000 bénévoles, agissant en proximité sur 
tout le territoire pour l'accompagnement des personnes en difficulté 
 

NOTRE IMPLANTATION DANS LA DÉLÉGATION NORD-CAMBRAI 
Situé dans le département du Nord, le territoire de la Délégation correspond aux arrondissements 
d'Avesnes sur Helpe, Cambrai, Douai et Valenciennes. La population totale s'élève à 962 953 
habitants. Ce territoire est marqué par la désindustrialisation. Certains arrondissements 
atteignent un taux de chômage conséquent, dans certaines villes de la délégation, le taux atteint 
29% de la population. Au déclin économique s'ajoutent les problèmes de mobilité, d'accès aux 
services de proximité et la fracture numérique. 
La Délégation s'appuie sur un réseau de 437 bénévoles qui accueillent, écoutent, accompagnent, 
orientent les personnes en situation de fragilité. Ils réalisent leur mission en équipe : 38 équipes 
en actions dans 41 lieux d'accueil. Cette organisation permet de soutenir les équipes dans la mise 
en œuvre des projets, de coordonner les actions pour renforcer notre présence auprès des 
personnes fragilisées et isolées. Des équipes d'animations territoriales constituées de bénévoles 
mandatés participent à cette animation, soutenues par des animatrices de réseaux et des 
bénévoles référents. 
 

Comment aider le Secours Catholique sur nos paroisses ? 
Ce sont vos dons qui financent la plus grande partie des besoins.  

Votre générosité est primordiale.  
Nous ne pouvons donner que ce que vous donnez ! 

 

Vous êtes attaché aux  valeurs de solidarité, d’aide aux personnes en 
situation de pauvreté et d’isolement ? 

Nous aussi,  rejoignez-nous… nous vous attendons ! 
 
 

 

Nos activités actuelles sur le secteur : 
 permanence d’aide, accueil café, action vacances,… 

Tout un panel d’actions possibles : aides pour le départ en vacances des enfants, 
familles de vacances, accueil café, accompagnement scolaire,…Et renforcer notre 

équipe dans ses activités quotidiennes ! 
 

Venez-nous rejoindre avec vos idées…  
Nous vous attendons !      Téléphones Paroissiaux : 

Notre Dame d’Ayde : 03.27.39.51.39          Ste Aldegonde : 03.27.64.69.18 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Thérèse AGNUS, 95 ans – Jeumont, le 16 Novembre 
Danièle MARCHAND, 76 ans – Feignies, le 18 Novembre 
Marc BRACONNIER, 91 ans – Marpent, le 21 Novembre 
Liliane JOIGNAUX, 97 ans – St Pierre, el 21 Novembre 
Christiane SAINTHUILE, 90 ans – Jeumont, le 22 Novembre 
 
 

 

 

 


