
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 23 Janvier 
17 h – 19 h : Caté 1ère année à la salle Cana – Maison paroissiale de Maubeuge 
18 h 30 – 20 h 00 : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale - Maubeuge 
19 h – 20 h : Veillée de prière avec nos frères et sœurs protestants à l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
 

Mardi 24 Janvier  
17 h : Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à la maison paroissiale de Maubeuge 
17 h 30 : Fraternité Gratitude et Prière (Marie France) à la maison paroissiale de Jeumont 
 

Mercredi 25 Janvier  
10 h – 12 h : Caté 3ème année à la salle St François - Maubeuge 
14 h 30 – 16 h : Rencontre des équipes funérailles Ste Aldegonde à la salle St François - Maubeuge 
 

Jeudi 26 Janvier  
12 h : Conseil des écoles de Notre Dame de Grâce  - Maubeuge 
 

Vendredi 27 Janvier 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
14 h : Rencontre des adorateurs Ste Aldegonde à l’église St Pierre St Paul 
Samedi 28 Janvier 
10 h – 12 h : Caté 1ère, 2ème, 3ème année à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Rencontre Catéchumènes (équipe Isabelle) – Salle Cana - Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
Marie Josèphe CHARNELLE, 79 ans – Villers, le 20 Janvier 
Georges MARCHANT, 86 ans – Feignies, le 20 Janvier 
Michèle DELFORGE, 80 ans – St Pierre, le 23 Janvier 
 
 

 

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 21 Janvier au 29 Janvier 
 

« QUE TOUS SOIENT UNS ET 
LE MONDE CROIRA » 

 
 
Chaque année, dans la semaine qui précède la conversion de Saint Paul, nous vivons un temps 
d’« œcuménisme spirituel », à savoir de prière pour l’unité des chrétiens 
L’unité, un défi et un don 

Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de multiples 
Églises et communautés ecclésiales séparées. On y distingue trois grandes familles : orthodoxes, 
catholiques, anglicans et protestants (luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes…). 
Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons travailler à l’Unité. Que 
faire devant l’ampleur de cette tâche ? « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent 
en vain » (Psaume 127, 1) ! Nous prions le Père pour obtenir de lui l’unité comme un don. 
L’unité des chrétiens et le témoignage 
Au début du XXème siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de l’Évangile dans le 
monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans une même foi et une même 
communion eucharistique, telle est la visée du mouvement œcuménique. 
La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous trouvons sa prière : « Père, qu’ils soient 
un pour que le monde croie » (Jean 17, 21). La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous 
ajuste au dessein divin de salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens 
qu’il voudra ». 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

 

Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, 

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte 
incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

 

D’après le site « Unité chrétienne », Michel Leroy, curé 
 

 
Venez Nombreux à la veillée de prière de ce : 
Lundi 23 Janvier à 19h  
en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
 
pour une heure de prière avec nos frères et sœurs protestants. 
Ensemble, montrons notre désir de répondre à l’appel du Christ : 
“Que tous soient uns et le monde croira » 

 
MONTRONS TOUS ENSEMBLE NOTRE DESIR D’UNITE   
EN VENANT PRIER POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
Abbé Pascal 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 
 

 

Arnaud GAIOLA, 40 ans – Jeumont, le 19 Janvier 
Lidia DEL BEL BELLUZ, 58 ans – Jeumont, le 20 Janvier 
Marie Rose SOTTIAUX, 93 ans – Jeumont, le 24 Janvier 

 

 
 

La paroisse Notre Dame d’Ayde organise une soirée-crêpes le    
 JEUDI 2 FEVRIER de 19 h à 20 h 30  

A la maison paroissiale de Jeumont (salle Péguy) 
Venez avec quelques crêpes, nous prévoyons les boissons et accompagnements         

Renseignements : 06.82.09.04.30 (Isabelle) 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 21 Janvier 29 Janvier 

 
 

Samedi 21 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour les familles NAVIEZ-GUEHL, RICHET-HUART, 
Emile et Andrée HUART 
Pour Andréa Gisèle BEQUET 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour les familles LEROY-LEGAT-DUVIVIER-MANTEAU, 
Pierre LIEGEOIS, Lucette et Maurice COLMANT, Roland LIENARD, Soeurs Godelive, Elisabeth 
et Madeleine. 
Pour Didier HURIAU décédé récemment. 
 
 

Dimanche 22 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour André LASSELIN, Pierre PRONIER et les 
défunts de sa famille, pour toutes les personnes malades ou souffrant de solitude. 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Pour Pierre GILLIOT et ses parents, Denise et Paul 
FORNY, Lucienne et Yves COUTELIER et leur famille, Bernard HENRY. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont 
 
 
 

Mardi 24 Janvier 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, René ARGENTIN 

Mercredi 25 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul en remerciement 
Jeudi 26 Janvier 
12h 30 : Messe en la chapelle de Notre Dame de Grâce pour Marie-Thérèse ROMAIN et les 
défunts de la famille, les familles DUFOUR-THIRIARD, FAYARD-HENET et PAVOT-LABBEZ. 
Vendredi 27 Janvier  
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Bernard et Gérard POTIE et les défunts de la 
famille POTIE-LEJEUNE, les défunts de la famille  
 
 
Samedi 28 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour les familles NAVIEZ-GUEHL, RICHET-HUART, 
Emile et Andrée HUART 
Pour Andréa Gisèle BEQUET 
 

18 h 00 : A l’occasion de week end en l’honneur de Ste Aldegonde, il n’y aura pas de messe à 
St Pierre St Paul MAIS à 17 h en l’église de Cousolre 
 
 

Dimanche 29 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Mairieux 
 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Emile JEUNIAUX, le 1er anniversaire du 
décès de Patrice LOURDEZ, Dominique LENCLUD. 
A la sortie de la messe du dimanche 29/01, quête pour Ozanam St Vincent de Paul 
 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Raymonde DELSAUX et ses fils Gérald et Pascal 
 
15 h 30 : Concert en l’église St Pierre St Paul en ce week end de fête de Ste Aldegonde 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

   DIS MOI… 
Un peu d’histoire avec Ste Aldegonde 
 

Dans la société du haut Moyen Âge où le clan et la parenté jouaient un grand rôle, les 
chroniqueurs aimaient souvent établir des filiations entre les saints pour montrer que le privilège 
exceptionnel de la sainteté se transmettait héréditairement. Il est certain qu'un grand nombre de 
ces liens de parenté sont légendaires, et qu'ils furent inventés par la suite ; mais il est non moins 

certain qu'ils ont existé dans l'imagination des fidèles et que des cultes familiaux se sont 
organisés. La famille des saintes Waldetrude et Aldegonde, dans le nord de la France, fournit un 
bel exemple de ces cultes, dont l'histoire plus ou moins légendaire prit sans doute corps dans les 

monastères de Mons et de Maubeuge. 
 
Issue d’une famille chrétienne de la noblesse mérovingienne (saint Walbert et 
sainte Bertille), Aldegonde (ou Alda) est née vers 630 à Cousolre (village frontalier situé à 
quelques kilomètres de Beaumont). Dès sa jeunesse, elle manifeste une grande piété ainsi que, 
liée au souci des pauvres, la volonté d’abandonner les richesses de la terre. Brûlant en secret de 
l’ardent désir de ne réserver son cœur qu’au seul amour du Christ, elle refuse toutes les offres de 
mariage. 
 
Selon le souhait de sa sœur sainte Waudru, de dix ans son aînée, Aldegonde passe quelque temps 
à Mons au monastère que celle-ci y avait fondé. De retour à Cousolre, elle s’enfuit une nuit de la 
demeure familiale. Allant à travers bois, elle arrive saine et sauve de l’autre côté de la Sambre. 
Dans un lieu inculte, couvert d’arbustes et de buissons, elle se construit une hutte de branchages, 
et elle appelle son ermitage Malbodium (mauvais bois) qui donnera plus tard Maubeuge. 
 
C’est l’évêque saint Amand qui consacrera sa vocation religieuse en lui donnant la voile des 
vierges chrétiennes. Ainsi consacrée officiellement à Dieu, Aldegonde ne tarde pas à voir accourir 
auprès d’elle d’autres jeunes filles désireuses de partager son idéal. 
Une église et des cellules sont construites et le domaine est mis en culture : le monastère de 
Maubeuge est né ! C’est un couvent paisible où la vie s’écoule, silencieuse et effacée au service 
des pauvres. 
 

 
Sainte Aldegonde s’éteindra le 30 janvier 684 après 
avoir connu les souffrances d’une longue maladie qui 
sera plus tard identifiée comme un cancer du sein 
droit. Elle a été vénérée dès sa mort par ceux qui 
avaient connu ses vertus.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRANDE FETE STE ALDEGONDE 
EN L’HONNEUR DE NOTRE PATRONNE 

 
SAMEDI 28 JANVIER et 
DIMANCHE 29 JANVIER 

Paroisse Ste Aldegonde : 
1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 

03.27.64.69.18 
Mail : saintealdegonde@wanadoo.fr 

 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 à 17 h  
Messe en l’église de Cousolre 
Village natal de Ste Aldegonde 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 à 10 h 30 
Messe solennelle de la Sainte Patronne  
en l’église St Pierre St Paul 
Maubeuge 
Suivie du verre de l’amitié 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 à 15 h 30 
Concert en l’église St Pierre St Paul 

Flûte et Orgue 
Organisé par l’association des amis de l’Orgue St Pierre St Paul 

Entrée Libre 
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