
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 
 

Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour la paroisse 
A la sortie des messes des 24 et 25, quête pour 
Ozanam St Vincent de Paul (Maubeuge) 
La semaine prochaine 
1ère quête pour les séminaires, la formation des 
prêtres 
2ème quête pour la paroisse 
 

 

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

 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du 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 26 Septembre 
 18 h 00 : KT 1ère Année à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 27 Septembre 
Journée : Rencontre avec l’équipe des pères des séminaires et les séminaristes à Orléans 
Mercredi 28 Septembre 
Caté 3ème année à la salle St François à Maubeuge 
Vendredi 30 Septembre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
Samedi 1er Octobre 
10 h – 12 h : Caté de 1ères à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Rencontre des baptisés 2023 (équipe Isabelle) à la salle Cana – Maubeuge 
 

 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Simone LAGEL, 90 ans – Feignies, le 20 Septembre 
Géraldine GABIOT, 55 ans – Sacré Cœur, le 26 Septembre 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

à 15 h 00, chapelet en  
l’église d’Assevent 

 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 24 Septembre au 2 Octobre 
	

 

« Il y avait un homme riche, bien habillé et qui mangeait bien. 
Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était malade » (Lc 16). 

 
Parfois, on aimerait bien que le bon Dieu nous oublie ! Ainsi on pourrait soi-même oublier – l’air de rien – 

ceux qui, autour de nous, sont dans la peine ou la difficulté. Mais non, la liturgie ne nous laisse pas tranquilles. 
Chaque année, l’Église nous propose ces textes d’Évangile pour piquer notre âme au vif et la réveiller : « Qu’as-tu 
fait de ton frère ? » (Mt 25). Non, un ami de Jésus ne peut pas s’endormir tranquille, avec son frigo rempli et sa 
télé branchée, sans que le Seigneur le titille : « es-tu sûr que tu n’as rien oublié ? ». 

 

Samedi dernier, comme sur la paroisse Notre Dame d’Ayde qui a réuni 37 personnes pour réfléchir à la 
nouvelle année pastorale, ce Dimanche 25 septembre, entre 16h30 et 18h30, dans l’Église St Pierre St Paul, nous 
vivrons l’assemblée paroissiale de rentrée. Les prêtres et l’Equipe d’Animation invitent tous membres de notre 
communauté à venir pour parler, pour écouter, pour prier, pour décider. Les enfants de Sainte Aldegonde, que 
nous sommes tous, ne peuvent pas rester insensibles aux besoins si pressants des personnes qui nous entourent. 
Entendons cet appel du Pape François, criant de vérité : « tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la 
consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et 
de vie » (La joie de l’Évangile n°49). 

 

C’est pourquoi, ce dimanche après-midi, nous vous proposons deux sujets à travailler pour ensuite, 
ensemble, mettre en œuvre des projets tout au long de l’année. 

(1) Le premier sujet concerne l’amour de toutes les personnes en précarité, selon l’appel du pape, « nous 
sommes tous frères ! », « fratelli tutti ! ». Concrètement dans le Maubeugeois : que faisons-nous déjà ? Que 
pouvons-nous faire ?  

(2) Le deuxième sujet concerne l’amour des frères et sœurs au sein de notre communauté. Comment 
mieux vivre l’accueil des personnes dans la paroisse, déjà entre nous, mais aussi avec tous les nouveaux qui 
passent ? Que faisons-nous déjà ? Que pouvons-nous faire ? 
 

1) Solidarité / Service : fratelli tutti 
 

La situation des deux associations catholiques de solidarité sociale dans notre secteur 
nous préoccupe : Saint Vincent de Paul et le Secours Catholique. Ils sont comme les deux 
bras d’amour de Jésus. Avec d’autres associations, ils œuvrent concrètement au service 
des plus pauvres depuis des années. Pour bien des raisons, ces associations, qui font 
notre fierté, se retrouvent aujourd’hui en difficulté. Elles ont besoin de notre aide pour 
continuer à aider. Sans avoir la prétention de trouver des solutions, il nous revient à 
nous, communauté chrétienne, de leur témoigner de notre affection et de réfléchir 
vraiment à la manière dont nous pourrions les soutenir. 

 

2) Fraternité : nouvelle lancée 
 

 

Il y a bien des manières de prendre soin des personnes qui nous entourent.  
J’imagine le sourire qui se dessine doucement sur vos lèvres en lisant ces lignes :  
« à tous les coups, les curés vont encore nous parler des fraternités... »  
`Ce serait mentir que de dire le contraire (sourire de celui qui écrit).  
Mais la fraternité peut prendre bien des visages différents. Nous avons 
besoin de votre amour personnel, de l’amour des nombreux groupes qui  
existent déjà sur la paroisse, nous avons besoin que les frères et sœurs de 
 notre famille apprennent, et les prêtres aussi, à nous organiser concrètement 
 pour que nous ayons le temps de nous aimer, que nous prenions soin concrètement les uns des autres, 
notamment des personnes malades et âgées de notre communauté.	 
 

 

Frères et sœurs, ensemble,  
apprenons à devenir de vrais frères et sœurs.   Bonne année pastorale !  

       Abbé Matthieu Bobin. 

 

 

 

 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 24 Septembre	au 2 Octobre 

 

` 

Samedi 24 Septembre 
18 h :  Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions de la famille MARIN-ANCIAUX, René 
ARGENTIN, Frédéric LEDO, la famille GOBERT-DUBOIS 
Pour Jacqueline LIXON, Raphaël MOLITOR, Guy LOISEAUX, Franck DELGOMBE et Marie Louise 
MEURANT décédée récemment. 
 

18 h : Messe en l’église de Rocq pour la famille NAVIEZ-GUEHL, la famille RICHET-HUART, pour 
Germain LEPERS, les défunts des familles LEPERS-DELOBEL-VAN DE GINSTE 
Pour Jacques HORGNIES, Annie BERTRAND, Josiane HORGNIES, Willy LEFEBVRE décédés 
récemment 
 
 

Dimanche 25 Septembre 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Jean Pierre BUSIGNIES décédé récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Jean-Pierre LAMQUET, les familles MATHIEU-MOLLE-
CZAJKA, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille, Reine et Paul DELSAUX, Flore et 
Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD, les 10 ans du décès de Renée AVISSE-MASSON et 
pour les défunts de la famille, les familles DESPLANQUE-ROUZE et SPAMEUT-DEBONNET, les 
bénévoles et les bénéficiaires de l’accueil Ozanam St Vincent de Paul, Marie ZOTTA et les âmes du 
purgatoire, Sœur Marguerite Marie (St Ste Thérèse d’Avesnes),  Françoise et Jean BIZOUX, Denise et 
Paul FORNY 
Pour Thérèse MOINE, Pierre SCHAVEY et Paul VANDENBUSSCHE décédés récemment. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont en action de grâce pour St Vincent de Paul, pour les familles 
BOCK-DELABY et ARNAUD et Mr RAULIN Claude. 
La quête sera faite pour St Vincent de Paul 
 
 

Mardi 27 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr et Mme DELOFFRE, Thérèse HELDERWERDT et les 
familles LOISEAU-HERLDERWERDT 
Mercredi 28 Septembre  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour des malades, pour l’abbé Paul VAILLANT, M. et Mme 
Armand PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille. 
Jeudi 29 Septembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts des familles HUVENOIT, TROGNON et 
DESOIL, marie Thérèse FOUQUART 
Vendredi 30 Septembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jeannine JANKOWSKI, Jean Claude VAN GEYT 
et les familles BAAS-EGLEM-LECOMTE et GEORGE 
 

 
Samedi 1er Octobre 
18 h 00 :  Messe en l’église de Boussois pour Marie Thérèse LERAT, Mr et Mme GRAFFARD et leur 
fils Joël, Mr et Mme FOURET-LEQUIME, familles BRICOUT-VEREY LESONNE, Annie DEPRET, 
Narcisse DEPRET, famille DEPRET-WILLOT, famille RIVELOT-RICHART, famille GILLOT-RIVELOT.  
Pour Mireille DEFFRASNES, Jean Marie DUFRANE, Marie José BOULOGNE, Ginette GIRARD, 
Paulette TISSERAND, Yvette VAN WARREGHEN, Maryline PETIT décédés récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour André FOULARD, les familles LEROY-LEGAT-DUVIVIER-
MANTEAU 
 
 

Dimanche 2 Octobre 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies 
 

10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour intention particulière, Jean-Pierre 
LAMQUET, Pierre GILLIOT, Nelly et Léon WEISHAUS, Renée et Marie-Noëlle MATHIEU, la famille 
de Bernard LOCHON. 
Pour Rose-Marie DESMET et Monique DENITEZ décédées récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont 
 
 

Commun
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DIS MOI 
 

Le catéchuménat est lancé …. 
 
 

 

Samedi dernier, à la salle Cana se sont retrouvés les nouveaux catéchumènes : ils souhaitent 
recevoir le baptême, la confirmation, la 1ère communion 
Même si certains sont en marche depuis le mois d’avril dernier, c’est avec beaucoup de joie qu’ils 
se sont rencontrés pour faire connaissance entre eux mais aussi avec leurs accompagnateurs et 
l’abbé Pascal 
 

Après un temps de présentation, l’abbé Pascal leur a demandé pourquoi ils souhaitaient se lancer 
dans cette aventure : 
 

« J’ai toujours cru en Dieu, mais j’ai le souhait d’en apprendre plus » 
 

 « Je suis croyante, mais j’ai très vite senti qu’il me manquait                                  
quelque chose d’important » 

 
«  « J’ai eu des deuils très lourds dans ma famille, j’ai envie de faire

      mon deuil, j’ai envie de croire pour avancer dans la vie » 
 

« Je suis d’une famille athée, mais moi j’ai eu envie de me 
lancer, grâce aussi à ma belle famille qui m’a donnée le 

courage de faire ce pas » 
 

« Pour nous c’est une suite logique, nos enfants ont été 
baptisés, nous allons devenir parrain et marraine, nous 
voulons connaître Jésus pour bien les accompagner » 

 
 

« J’ai vécu une grave dépression à cause du COVID. 
J’avais toujours peur, je n’étais pas bien. Grâce à       

entourage, je me suis lancée…. Au fur et à mesure 
des rencontres, j’ai retrouvé confiance en      moi…. 

Je me sens mieux, beaucoup mieux » 
 

« C’était important pour moi de faire le pas, 
de demander le baptême. Ceux ne sont pas mes 

parents qui m’ont poussé, c’est moi » 
 

« J’ai été baptisé. Je ne suis pas allé au KT. Je 
veux aujourd’hui recevoir la communion et la 

confirmation » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ils sont étudiants, professionnels, mariés, célibataires, jeunes, plus âgés, mais ils ont tous 
le même souhait, la même envie : appartenir à la famille des chrétiens par le baptême, se 
nourrir de la vie de Dieu par l’eucharistie et confirmé leur foi d’adulte en recevant le 
sacrement de la confirmation. Prochainement ils seront accueillis par la communauté 
chrétienne, mais dès maintenant ils comptent sur notre prière pour les aider sur ce chemin 

 

  


