
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 
A la sortie des messes du samedi 29 janvier et 
30 Janvier, 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  
 

Oscarine POTIEZ, 99 ans – Vieux Reng, le 20 Janvier 
Jean CARPENTIER, 97 ans – Villers, le 20 Janvier 
Bela BALAZE, 99 ans – Assevent, le 21 Janvier 
Yvette DUFEU, 97 ans – Feignies, le 24 Janvier 
Nicole ZUMSTEIN, 72 ans – St Pierre, le 26 Janvier 
André YERNAUX, 86 ans – Feignies, le 26 Janvier  

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 
 

22 Janvier au 30 Janvier 2022 
 
 

 

UN NOUVEAU PROJET PAROISSIAL 2022 - 2025 
 

Il est bon de temps en temps de s’arrêter et de faire le point de regarder le 
chemin parcouru depuis quatre ans afin d’envisager l’avenir ? 

 

C’est ce que nous voulons vous proposer à travers le questionnaire qui vous 
a été distribué ou que vous pouvez vous procurer à l’entrée des églises. 

 

Le but : avoir votre avis sur la vie paroissiale, sur les choix que nous faisons 
pour continuer d’avancer ou redresser le cap. 
Votre avis pour nous est extrêmement important. Il sera le témoignage de 
votre intérêt pour la vie de la communauté (ce questionnaire peut rester 
anonyme). 
 

Nous sommes depuis quatre ans maintenant dans une transformation de notre vie paroissiale qui 
doit grandir en fraternité et trouver des nouveaux moyens d’annoncer Jésus Christ. 
Beaucoup d’entre vous se retrouvent dans différents groupes de partage de la Parole, du rosaire. 
Je ne vais pas tous les énumérer mais plus d’une trentaine de groupes vivent dans notre paroisse 
et cette diversité est une chance incroyable. 
 
Le samedi 27 février, nous vous invitons à partir de 15 h dans l’église St Pierre St Paul pour une 
assemblée des chrétiens. Nous pourrons vous expliquer les grandes lignes du projet paroissial 
que nous aurons travaillé à partir de vos réponses. 
Nous vous présenterons aussi le grand projet d’une grande salle paroissiale qui va sortir de terre 
dans les mois qui viennent et qui sera située sur le parking derrière le presbytère. Cette salle va 
être un atout supplémentaire pour mettre en place une nouvelle pastorale des jeunes qui ira du 
catéchisme aux jeunes couples. 
 

Cette réflexion aura lieu également sur la paroisse Notre Dame d’Ayde :  nous écrirons aussi notre 
projet paroissial. 
 

Merci de nous aider en répondant au questionnaire.  Une boite au fond de l’église est à votre 
disposition pour les déposer 
 

On va parler avec le synode de coresponsabilité des laïcs :  c’est le moment ou jamais de le 
mettre en pratique.   
 

Merci d’avance pour votre collaboration  
et en route pour un nouveau projet paroissial 
 

Abbé Pascal 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
             

AGENDAS 
 

Lundi 24 Janvier  
17 h – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Fraternité « Les amis de Jésus » chez les sœurs à Maubeuge 
 

Mardi 25 Janvier  
9 h 30 – 16 h 15 : Formation Funérailles à la salle St François - Maubeuge 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
19 h – 21 h : fraternité « Partage et Joie » chez Frédérique 
 

Mercredi 26 Janvier 
14 h 30 : Rencontre des enfants en préparation baptême à la salle paroissiale de Jeumont 
 

Jeudi 27 Janvier 
14 h – 17 h : Rencontre du M.C.R à la salle Cana - Maubeuge 
 

Vendredi 28 Janvier 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
18 h : Conférence de Jean Heuclin à l’occasion de la fête de Ste Aldegonde en l’église St Pierre St Paul 
 
 

Samedi 29 Janvier 
10 h : Préparation à la confirmation d’adultes à la salle Cana – Maubeuge 
14 h 30 : Préparation aux baptêmes d’adultes (groupe d’Antonia) à la salle Emmaüs – Maubeuge 
15 h – 16 h 30 : Après midi « Contes » proposé par Jean Gary au profit du pèlerinage à Lisieux  
pour les enfants du KT à la salle St François - Maubeuge 
 
 
 

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 
 

 

Michèle BAUDELOQUE, 77 ans – Marpent, le 24 Janvier  
Eliane BAUDOUX, 89 ans – Marpent, le 24 Janvier  
Farid CAIL, 62 ans – Recquignies, le 26 Janvier 

 

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

MARDI 25 JANVIER à 12 h sur le parvis 
de l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivi de la messe à 12 h 30 

 

URGENT – APPEL AUX DONS 
Une catéchiste de Notre Dame d’Ayde, mariée et 
maman de deux enfants (6 et 8 ans) a perdu la totalité 
de sa maison par un incendie.  
Soyons solidaire : nous faisons un appel aux dons pour 
permettre à la famille de surmonter au mieux cette 
épreuve et qu’elle puisse retrouver un petit semblant de 
vie meilleure. 
La famille a besoin : vêtements enfants, chaussures (T 
27 et 32), lits, couvertures, frigo, micro-ondes, plaques 
de cuisson. Sans oublier quelques jouets, les vêtements 
et chaussures adultes (Femme T 42 et pointure 40, 
Homme T 42 et pointure 42).  
Merci de déposer aux maisons paroissiales de 
Maubeuge et Jeumont 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 22 Janvier au 29 Janvier 

 

 
Samedi 22 Janvier 
18 h : Messe en l’église de Recquignies pour Mr Pierre et Jean Pierre DUPAS, Jean Marie, Annie, 
Thérèse, Mr et Mme WAGNAIR, Alberte SOUFFLET, Catherine PONTES 
Paulette DUPAS et Sylvie GUEGEIN décédées récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour Cyr WERION et les âmes du purgatoire les familles 
LEROY-LEGAT-DUVIVIER-MANTEAU, le repos de l’âme de Marthe et Etienne NGANDU, Lucette et 
Maurice COLMANT. 
Pour Berthe DELBAER, Léonie VANDEN-BERGE, Marcel VANDEN-BERGE, André SPILMONT, 
Pascale CAUDRELIER et Marie-Line DEHOPERE décédés récemment. 
 
 

Dimanche 23 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église d’Elesmes pour la famille TERMPERMAN-MOREAU, Jeannine et Emile 
LASSELIN, Jean Marie LASSELIN, Vanessa EVEILLARD, Germaine et Gaston GUIDEZ et en 
remerciement à la Vierge Marie, Lucienne et Yves COUTELIER et leur famille 
Pour Josette TRANCOIS décédée récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Mr Bernard FRANCOIS, familles NAVIEZ-GUEHL, familles 
RICHET-HUART 
Mr Gilbert SCOHIER décédé récemment 
     

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, René ARGENTIN, Eric et 
Michel POMPORTES, Renée et Marie Noëlle MATHIEU, Emile JEUNIAUX 
Pour Mauricette CLEMENT décédée récemment 
 
 
Mardi 25 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr et Mme Louis DAUSSY, Marie-Thérèse, 
Marcel et Christian LEROY, Daniel BORDERIEUX, Marie-Louise et Robert BRIOLET, Michel CROIX, 
Lucie LAURENT-DELVIGNE. 
Mercredi 26 Janvier 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en remerciement à la Ste Vierge, Ste Rita, au Sacré-
Coeur et pour les défunts de la famille BOULIEZ-HARTER, pour le repos de l’âme d’Henri 
LOTTIAUX. 
Jeudi 27 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jacqueline DELEMOTTE, Nicole HANNECART. 
Vendredi 28 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, les défunts de la famille 
LE BOLAY. 

 
Samedi 29 Janvier  
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur en remerciement, Nicole et Eugéne JUSTE,  Albert RENDU, 
pour l’anniversaire de Monique SOTTIAUX. 
Pour Mme RIOU et Pierre-Louis GNIADZICK décédés récemment. 
 
Dimanche 30 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église de Bettignies 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Edmond PIOTROWSKI décédé récemment 
 

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul en l’honneur de Ste Aldegonde pour les 5 ans du décès de 
Claude BERTRAND, Dominique LENCLUD. 
Pour Jean-Mark DUVIVIER et Dominique POGODALLA décédés récemment. 
 
 
 

 

 

Dis moi 
 

Grand week end Ste Aldegonde 
 
L’association Chapelle Sainte Aldegonde Maubeuge et la 
paroisse Ste Aldegonde vous invitent à 3 beaux rendez vous : 

 
 

Vendredi 28 Janvier à 18 h – Eglise St Pierre St Paul :  
Conférence de Jean Heuclin : 

Une famille de saints mérovingiens Walbert, Bertille, Aldegonde, 
Waudru et Vincent sous l’œil du microscope 

 
 

Samedi 29 Janvier de 14 h à 17 h : 
Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde 

 
 

Dimanche 30 Janvier -11 h – Eglise St Pierre St Paul : 
Messe solennelle 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sainte-aldegonde.com/grande-fete-ste-aldegonde.html 
 

A l’occasion de ce week end, l’association présentera un morceau de soie 
tissé. Ce linge tissé avant 1500 a été retrouvé dans le reliquaire de Walbert et 
Bertille et il aurait enveloppé la tête de Sainte Aldegonde lors de l’élévation 

des reliques en 1436 
 

Le vendredi 28 janvier : conférence gratuite de Jean Heuclin, hjstorien, 
docteur HDR, professeur des universités en hjstoire médiévale. 

Le pass sanitaire ainsi que le port du masque seront  obligatoires 
Venez nombreux 

 
Vendredi soir et dimanche, à la sortie de la messe : vente de bière blonde  

Ste Aldegonde et du pain la Cameline 
 

Rendez vous organisés dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 


