
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  
 

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 24 Octobre 
14 h – 16 h : Fraternité à la sacristie de Feignies 
17 h 30 – 19 h 30 : KT 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
Mardi 25 Octobre 
15 h 30 : Préparation de la Fraternité Ecologie à la maison paroissiale - Jeumont 
18 h 30 : Préparation du temps fort de 1ère année de KT à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mercredi 26 Octobre  
Journée : Rencontre des Délégués Diocésains à la Formation au Ministère 
10 h – 12 h : Caté 2ème année à la salle St François à Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « Ecologie » chez Frédérique  
Jeudi 27 Octobre  
18 h 30 : Coordination KT à la salle Cana - Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité St François à la salle St François - Maubeuge 
Vendredi 28 Octobre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
18 h – 19 h 30 : Rencontre Catéchumènes (Annick et Michel) à la maison paroissiale - Maubeuge 
Samedi 29 Octobre 
10 h – 12 h : Catés à la maison paroissiale de Jeumont 
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Odette LORGE, 87 ans – Jeumont, le 19 Octobre 
Suzanne DANHIER, 88 ans – St Pierre, le 19 Octobre 
Marie MARCEAU, 99 ans – Jeumont, le 21 Octobre 
Akim AKBALE, 52 ans – St Pierre, le 21 Octobre 
Ghislaine WATREMEZ, 87 ans – Sacré Cœur, le 25 Octobre 
 

NOS JOIES  sur NOS PAROISSES 
S’uniront par le sacrement du mariage 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 à 16 h en l’église St Pierre St Paul 
Sandy SOTTIAU et Johann LEFEBVRE 

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 22 Octobre au 30 Octobre 
 

Saint Fiacre, pour nous garder 
            les pieds sur terre et 

les mains dans la terre 
 

Saint Fiacre, contemporain de Sainte Aldegonde, est 
le saint patron des horticulteurs, maraichers, 
arboriculteurs, pépiniéristes, bref des jardiniers. Si 
vous allez consulter les articles qui le concernent sur 
internet, vous lirez qu’il est aussi invoqué pour 
soigner des maux que la bienséance nous empêche 
d’évoquer dans un bulletin paroissial… 
 
 
 

Pourquoi honorer ce saint cultivateur ? Parce qu’il nous accompagne pour agir de 
trois manières : 

• Célébrer	les	récoltes	et	plus	généralement	la	nature,	représentée	par	toutes	les	
belles	réalisations	florales	présentes	cette	semaine	dans	l’église	Saint-Pierre	
Saint-Paul,	tel	que	cela	s’est	fait	dans	l’église	de	Mairieux	par	le	passé.	

• Prier	pour	que	la	nature	ne	soit	plus	la	5ème	roue	du	fiacre	dans	les	
préoccupations	de	nos	dirigeants,	en	reprenant	par	exemple	le	cantique	de	la	
création,	hérité	de	Saint	François	d’Assise.	

• Agir,	agir	pour	influencer	ces	mêmes	dirigeants	et	agir	autour	et	chez	nous	
pour	sauvegarder	la	nature.	Tel	un	colibri,	les	plus	petits	gestes	comptent	et	en	
entrainent	de	plus	grands.	

 

 
 
 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 

N’oubliez pas de déposer vos 
recommandations de défunts 
et demandes de messe aux 

maisons paroissiales La nature, c’est nous tous, et le Pape François 
nous demande d’« écouter tant la clameur 
de la Terre que la clameur des pauvres ». 

Pour cela, il nous appelle à la conversion écologique : 
apprendre, prier et rejoindre une communauté, 

afin de protéger notre maison commune et 
d’atteindre la justice écologique et climatique. 

C’est l’objectif des fraternités sur l’écologie, 
que vous pouvez retrouver et rejoindre 
dès à présent dans nos deux paroisses. 

 

Frédérique ALESSI, membre de l’équipe d’animation paroissiale  



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 22 Octobre	au 30 Octobre 

 
 

Samedi 22 Octobre : 1ère quête : quête pontificale pour la mission – 2ème quête pour la 
paroisse 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour Mme Marie Thérèse VERMEILLE, Mr Alain GALLEZ et 
Andrée BARUCCI décédés récemment 
 
18 h : Messe en l’église en l’église du Sacré Cœur pour Marguerite et Pierre ROUBY, 
Géraldine GABIOT, Théophile EVRARD, Monique LEBON et Hélène LEBRUN décédés 
récemment 
 
Dimanche 23 Octobre : 1ère quête : quête pontificale pour la mission – 2ème quête pour la 
paroisse 
9 h 30 :  Messe en l’église d’Elesmes 
 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul en l’honneur de la St FIACRE pour Jean Pierre 
LAMQUET, René ARGENTIN, Mr et Mme CRESPEL, André LERIQUIER, Fausto DOS SANTOS, 
ses parents et ses beaux-parents, la famille PELSEZ, à une intention particulière 
Pour Sylvie DESCAMPS et Akim AKBALE décédés récemment 
 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mme BREUILLET Fernande, les familles RICHET-
HUART 
Pour Françoise PIOTROWSKI décédée récemment 
 
 
 

 

Mardi 25 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Françoise et Jean BIZOUX, Denise et Paul 
FORNY 
Mercredi 26 Octobre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur en intercession à Ste Rita, pour des malades, 
Paulette LAGOUELLE. 
Jeudi 27 Octobre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Madeleine CAFFI, Dominique POUPART 
Vendredi 28 Octobre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Natalia BAAS 
 

 

 
Samedi 29 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour Simone LAGEL, Raymond DESORME et André 
MATO 
 
Dimanche 30 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Bettignies avec la recommandation des défunts de Bettignies 
 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Anne Marie CARPENTIER-CORNAILLE et 
les défunts de la famille, pour les familles DANTAN-NAVEZ-CAUDERLIER et David 
A la sortie des messes du samedi 29/10 et du dimanche 30/10, de la paroisse St Aldegonde  quête 
pour Ozanam St Vincent de Paul 
 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mme SAXTON Jeanne 

Communication 

Accueil 
Célébration 

 

 

 

 

        DIS MOI 
 

« Vous serez 
  mes témoins » 

« Œuvres Pontificales Missionnaires » 
 
Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan 
missionnaire universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit 
pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 
liturgique qui s’achève. 
 

Nous ne recommençons rien au début de l’année liturgique, marquée par la belle période 
de l’Avent, on poursuit. On poursuit l’œuvre du Christ pour la gloire et le salut du monde. 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un événement qui 
laisse ouverte la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des 
Actes ? Que voulons-nous transmettre ? 
 
Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet appel 
individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de sa 
tendresse, témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 
 
 
Ce dimanche clôturera la semaine missionnaire mondiale mais cela ne doit pas nous 
empêcher de continuer ce à quoi le Seigneur nous appelle : 
 

« A la suite de Notre Seigneur, à sa demande,  
à la suite de Paul,  

à la suite de la bienheureuse Pauline Jaricot 
 à être les témoins du Christ !  

.  
 

Il nous appartient, chers frères et sœurs, de témoigner  
de tout ce que le Christ accomplit en nous, dans son Église.  

Il faut partager avec nos contemporains les nouvelles  
que nous recevons des Églises sœurs, il faut apporter  

notre aide matérielle à celles et ceux qui sont en difficulté  
afin qu’ils puissent annoncer aux hommes d’aujourd’hui  

qu’ils sont aimés de Dieu, qu’ils ont été créés à son image,  
à sa ressemblance et, qu’à la suite de leur maître,  

ils portent leur croix et celle de leurs frères comme le fit Simon le cyrénéen.  
 
 

Voilà le beau témoignage que nous avons à porter au monde en 2022 :  
Dieu est amour, il nous a envoyé son fils, mort et ressuscité pour nous.  

Il nous appelle et il envoie chaque baptisé en mission pour proclamer que le Christ est 
ressuscité, pour dire au monde que le don de soi est le secret du bonheur. » 

 
 
	

 

Mgr Georges COLOMB, 
Évêque de La Rochelle et 

Saintes - Directeur national des 
OPM France  

 


