
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 des 30/04 et 1/05 
 (Ste Aldegonde) quête 

 pour Ozanam St Vincent de Paul 
 

 
Eglise d’Assevent  

Tous les 1ers vendredis, à 15 h  
Chapelet 

 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 
Récitation  du Chapelet 

 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

  
 

 

        du 23 Avril  au 1er Mai 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au terme de l’octave pascale - toute la semaine n’est considérée que comme un seul jour célébrant « la 
fête des fêtes » (saint Augustin), le deuxième dimanche de Pâques inaugure l’octave de dimanches qui 
mène jusqu’à la Pentecôte, comme aussi un jour unique de fête, un « grand dimanche » (saint Athanase) 
d’allégresse, manifestée par la flamme du cierge pascal qui brûle près de l’ambon. 

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde. C’est saint Jean-Paul II qui institua cette fête 
le 30 avril 2000, jour de la canonisation de sainte Faustine. Le Christ lui avait dit "La Fête de la Miséricorde 
est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques". 

Il est célébré de 2e dimanche de Pâques, également appelé dimanche de Quasimido. La fête a d’abord été 
instituée (1985) pour l’archidiocèse de Cracovie puis pour quelques autres diocèses polonais. En 1995 saint 
Jean-Paul II l’a étendue à tous les diocèses de Pologne, sur la demande de l’épiscopat du pays. Sœur 
Faustine, Helena Kowalska (1905-1938) est une religieuse polonaise dont la vie fut marquée par plusieurs 
apparitions du Christ qui lui a dit : « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la 
Miséricorde ». 

À partir de 1934, elle rédige un « Petit Journal » suite aux conseils de son confesseur qui lui avait défendu 
de lui parler de ses expériences intérieures pendant la confession. On peut y lire cette révélation de Jésus : 
« Secrétaire de mon plus profond mystère, ton devoir est d’écrire tout ce que je te fais connaître à propos 
de ma miséricorde au profit des âmes qui en lisant ces écrits seront consolées et auront le courage de 
s’approcher de moi. » « Il faut que l’humanité se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ 
ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent 
de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle. Il 
est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 
deuxième Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l’Église, prendra le nom de “dimanche de la 
Miséricorde divine”. 

Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu’elle 
reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports 
de solidarité fraternelle. Le Christ nous a enseigné que « l’homme non seulement reçoit et expérimente la 
miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire miséricorde” aux autres : “Bienheureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde”. (…) Son message de miséricorde continue de nous 
atteindre à travers le geste de ses mains tendues vers l’homme qui souffre. » de l’homélie de saint Jean-
Paul II, 30 avril 2000. 

Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 
deuxième Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute l’Église, prendra le nom de “dimanche de la 
Miséricorde divine”. Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, 
tandis qu’elle reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de 
nouveaux rapports de solidarité fraternelle. Le Christ nous a enseigné que « l’homme non seulement reçoit 
et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu’il est appelé à “faire miséricorde” aux autres : 
“Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) ». » 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 

AGENDAS 
 

 

Lundi 25 Avril 
12 h 30 : Fraternité Sr Aimée de Jésus à Jeumont 
17 h - 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h : Préparation aux baptêmes à la salle Péguy - Jeumont 
Mardi 26 Avril 
14 h : Coordination KT à la salle Cana – Maubeuge 
14 h – 16 h : Fraternité en chemin à la maison paroissiale - Jeumont 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : EAP Ste Aldegonde à la salle Cana – Maubeuge 
Mercredi 27 Avril 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana – Maubeuge 
Jeudi 28 Avril 
14 h – 16 h 30 : Voir Ensemble à la salle St François – Maubeuge 
18 h : EAP Notre Dame d’Ayde à la maison paroissiale - Jeumont 
Vendredi 29 Avril 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) 
Samedi 30 Avril 
10 h – 12 h : Rencontre des futurs baptisés 2023 à la salle Cana - Maubeuge 
Dimanche 1er Mai 
9 h – 17 h : Récollection ALPHA à l’abbaye de Soleilmont (Belgique) 
 

 
 
 
 
 

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  
 

Martine SALAETS, 66 ans – Marpent, le 21 Avril 
Annie SANCHINI, 90 ans – Boussois, le 25 Avril 
 

 
 

 

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

Rosaire et chapelet  
 

CONCERT 
SOLIDARITE UKRAINE 

Les villes de Jeumont et de Marpent en partenariat avec la 
Croix Rouge Française 

Organisent un concert en faveur de l’Ukraine, le : 
 

VENDREDI 29 AVRIL dès 20 h en 
l’église de Jeumont 

 

Entrée au tarif de 3 euros (au profit de l’Ukraine) 
Et gratuit pour les enfants de -12 ans 

NOS JOIES : Ste Aldegonde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

Samedi 30 Avril à 16 h 00 en l’église St Pierre 
Thiphaine MAGADUR et Cédric LEVAUX 

Samedi 30 Avril à 16 h 00 en l’église de Feignies 
Marine DECUIGNIERES et Benoît RODRIGUES 

 
NOS PEINES : Ste Aldegonde 

Annie LECHANTRE, 72 ans – Sacré Cœur, le 25 Avril 
Irma ALBERTI, 97 ans – Rousies, le 26 Avril 

Le dimanche de  
La divine miséricorde 

 

 
 

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 
 

Chers amis, merci de 
rendre les enveloppes au 

profit des sœurs de 
Madagascar avant  

le 2 Mai pour la paroisse 
Ste Aldegonde 

 



Prochainement, le mois de mai nous invitera à prier MARIE. Il y aura également deux 
neuvaines : celle à Ste Rita et celle à Notre Dame d’Ayde –  

Préparons nos cœurs par cette prière à Marie  
 

 
Savais-tu, Marie, 
Savais-tu que l'Enfant que tu portais sur tes genoux, 
Savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, 
Savais-tu qu'un jour Il reposerait  
mort 
sur tes genoux ? 
Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre roulerait 
entre toi et Lui 
et qu'elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t'a fallu encore dire oui. 
Chante, Marie, chante ! 
Chante à mon coeur la joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils 
pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui 
qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour  
que Dieu a mis dans ton coeur 
et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui 
dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, 
la vie jaillira. 
 
Redis-moi que de oui en oui 
Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour 
où souvent la souffrance à la joie est mêlée.  

 
 
 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

Le Samedi 28 Mai, le Comte Marnix de Sainte Aldegonde organise dans son château 
du 11ème siècle une célébration en l’honneur de la Sainte Patronne de Maubeuge. 
L’association de la chapelle Ste Aldegonde est bien sûr conviée. Un bus est organisé 
pour se rendre à l’évènement : il reste 40 places (prix 20 euros) 
Vous êtes intéréssés ? Merci de téléphoner à Mr Laurent GILLOT : 06/71/48/24/41 

 

 
 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 23 Avril  au 1er Mai 

 

 
Samedi 23 Avril  
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour des amis défunts et les âmes au purgatoire les plus 
abandonnées, la famille VANSNICKT-WALLERAND, Maurice GRESILLON, Francis, Mickaël, Bryan 
DRUEZ, Jean et Marcelle PLANCOT 
Pour Raymond COLLET et Jacqueline DONNAY décédés récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Rocq pour Dominique LEMAIRE et ses parents, Jeanine HARBONNIER 
Pour Mr Jean Claude COUPEZ décédé récemment 
 

Dimanche 24 Avril 
9 h 30 :  Messe en l’église d’Assevent pour l’anniversaire du décès de Jean LAFFONT 
 

11 h :  Messe en l’église de Jeumont pour Mr RAULIN Claude, les familles NAVIEZ-GUEHL 
 

11 h   Messe en l’église St Pierre St Paul pour René ARGENTIN, l’anniversaire de Claude BERTRAND, 
les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Oscarine POTTIEZ, Evelyne WERION et les âmes du 
purgatoire, le rétablissement de Thérèse MOINE, pour Emile JEUNIAUX 
Pour Pierre BOUTON décédé récemment 
 
Mardi 26 Avril  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jacqueline FILARETO, Josiane DESCAMPS  
Mercredi 27 Avril 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Yvette et André FOURNIER. en intercession à Ste Rita, 
pour des malades. 
Jeudi 28 Avril 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Maria DOITIAUX, Sylvie LINDEN 
Vendredi 29 Avril 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le 1er anniversaire du décès de Jean Pierre LAMQUET 
 
 
Samedi 30 avril  
18 h : Messe en l’église de Feignies pour le 1er Anniversaire du décès de Marc LECOLIER LOCOGE, la 
famille HOLLEBECQ-GUSTIN 
Pour Marie France GERARD, Anne Marie BROCHET et Jean SIMON décédés récemment 
 

Dimanche 1er Mai 
9 h 30 :  Messe en l’église de Rousies 
 

11 h : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Jeanne DELOFFRE décédée récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Léon DESTAIN. 
Pour Roger Marc DELPLANQUE, Michel CARDARELLY, Robert BASTIN décédés récemment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 


