
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 27 Février  
14 h – 16 h : Fraternité « Espérance et Partage » à la salle polyvalente de Feignies 
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
18 h 30 – 20 h : Préparation Baptêmes à la maison paroissiale – Maubeuge 
Mardi 28 Février 
17 h 30 : Fraternité (Marie France) à la maison paroissiale - Maubeuge 
18 h : Conseil Pastoral Notre Dame de Grâce – Maubeuge 
18 30 : Equipe d’Animation Paroissiale Ste Aldegonde à la maison paroissiale – Maubeuge 
Mercredi 1er Mars 
9 h 30 – 12 h 00 : Matinée sur le pardon à la maison paroissiale de Jeumont  
10 h – 12 h : Caté 2ème Année à la salle St François - Maubeuge 
Jeudi 2 Mars 
14 h 30 : Equipe Funérailles pour l’étude des textes d’évangile à la salle Cana - Maubeuge 
14 h 30 : Temps de prière-Carême en l’église de Bersillies 
17 h : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale de Maubeuge 
18 h 30 : Fraternité à la maison paroissiale - Maubeuge 
19 h : Préparation de «la lettre de Carême » à la maison paroissiale de Maubeuge 
19 h – 21 h : Fraternité Mission chez les Sœurs, 16 avenue Schouller - Maubeuge 
Vendredi 3 Mars  
9 h – 12 h : Permanence Secours Catholique sur rendez- vous (06.37.06.77.01) Salles St François Maubeuge 
19 h – 21 h 30 : Préparation aux mariages au lycée Théophile Legrand à Louvroil 
Samedi 4 Mars  
9 h : Caté 2ème et 3ème année à la maison paroissiale – Jeumont 
14 h – 18 h : Préparation aux mariages au lycée Théophile Legrand à Louvroil 
Dimanche 5 Mars  
8 h 30 – 10 h 30 : Préparation aux mariages au lycée Théophile Legrand à Louvroil 
16 h – 17 h : Temps de partage en ce temps de carême à l’église St Pierre St Paul- Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 

Lucette JERCET, 84 ans – St Pierre, le 17 Février 
Jacqueline CHEVALIER, 81 ans – Rousies, le 23 Février 
Eveline LETERTRE, 91 ans – St Pierre, le 24 Février 
Jacques FRANÇOIS, 93 ans – Mairieux, le 27 Février 
 

 

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 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 25 Février  au 5 Mars 2023 
 
 
 
 
   
 

 

   

   
 

    Vincent DOLLMANN 
 Archevêque de Cambrai 

30, rue Henri de Lubac C.S. 80149 – 59403 CAMBRAI CEDEX 
   03 27 81 34 96 - 03 27 81 98 43 

Email: secretariat.monseigneur@nordnet.fr 
   

Cambrai, le 16 février 2023 

 

 
 
 

Vivre le Carême avec les catéchumènes 
Message de Carême 2023 

 
 
Les évangiles du dimanche, une catéchèse de la vie chrétienne  
L’année liturgique en cours, l’année A, permet d’entendre les passages 
d’évangile choisis dès les premiers temps de l’Eglise pour accompagner les 
catéchumènes vers le baptême dans la nuit de Pâques. Lors des deux premiers 
dimanches du Carême, sont proclamés les récits de la Tentation et de la 
Transfiguration selon l’évangile de Saint Matthieu. A partir du 3ème dimanche 
sont prévus les passages d’évangile en Saint Jean, ceux de la rencontre de Jésus 
avec la samaritaine, de la guérison de l’aveugle-né et de la résurrection de 
Lazare. En méditant ainsi ces évangiles, nous pourrons encore davantage vivre 
le Carême en lien avec les catéchumènes de notre diocèse et ceux du monde 
entier, sans oublier ceux qui demeurent dans la clandestinité là où la conversion 
au Christ est objet de persécution.  
 
Les rites du catéchuménat pour disposer les cœurs à l’action de l’Esprit-Saint 
Durant le mois de février, j’ai rencontré à deux reprises les 150 catéchumènes de 
notre diocèse. Je présiderai notamment le rite de l’appel décisif au début du 
Carême où ils manifesteront publiquement leur désir de devenir chrétiens et de 
se préparer avec ferveur aux sacrements de l’initiation. Dans la suite, sont 
prévus pour eux plusieurs autres rites : les scrutins les 3ème, 4ème et 5ème 
dimanche, mais aussi les traditions du Symbole de la foi et de l’oraison 
dominicale, la reddition du Symbole de la foi et l’Effétah. Cela vaut la peine que 
ces derniers rites moins connus, soient célébrés ; ils peuvent l’être dans les 
groupes de préparation. Ces rites devraient également nourrir la prière de chaque 
chrétien pour lui permettre de redécouvrir le cœur de sa vie chrétienne à savoir 
sa dignité de fils de Dieu et sa participation à la vie divine, malgré les tentations 
et les épreuves. 
 
 
 

 

 
 

Message de Mgr Dollmann – Carême 2023 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 25 Février 5 Mars 

 
 

Samedi 25 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de ROCQ 
18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul 
 
Dimanche 26 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église d’Elesmes pour Emile, Jeannine et Jean Marie LASSELIN, Vanessa 
EVEILLARD, Germaine et Gaston GUIDEZ 
 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le salut d’une personne, Michel GUEGAN, Jackie 
STIEVENARD, pour le repos de l’âme de Jean DJOU et les défunts de la famille 
Pour Enzo SOL décédé récemment 
 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Dominique DELBARRE, Gaston DELBARRE, Mr 
Claude LOISEAU et les familles LOISEAU-CHARNEL-RIGOT, famille RICHEZ-HUART 
 
 
 
 

Mardi 28 Février :  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la famille WERION-CIVIELLO et les âmes du 
purgatoire, Juliette DADDATO 
 

Mercredi 1er Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Pierre LAGASSE, le repos de l’âme de René 
et Jeannette HENRY 
 

Jeudi 2 Mars 
12 h 30 : Messe en la chapelle du lycée Notre Dame de Grâce pour Marguerite TONDEUR, la 
famille BOREL, Claude, Jacqueline et Alain 
 

Vendredi 3 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr et Mme HUCK, Jeannine et Martine, les 
défunts des familles HUVENOIT, TROGNON et DESOIL 
 
Samedi 4 Mars : 1ère quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Boussois en l’honneur de St Joseph, pour les défunts des familles 
RATTE-DELZENNE, les défunts des familles REPAIRE-PAVOT, Marie Thérèse LIENARD, 
Germain LIENARD, Marie Louise FARINEAU, la famille DEMEURE-VANDERSTOKEN André et 
Mathilde, Mr et Mme COLLET, Charles HOLVOËT 
 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Luciani LETE 
Pour Daniel PENICOT et Yvette MASOLINI décédés récemment 
 
Dimanche 5 Mars : 1ère quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Françoise et Georges THIBAUT 
Pour Jacqueline CHEVALIER décédée récemment 
 
10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour la famille DUCROCQ-BOBIN 
Pour François BOULANGER et Eveline LETERTRE décédés récemment 
 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour les familles BOCK et BOURDON 
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Extrait d’une homélie du Pape François sur 
l’entrée en Carême 

 
Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur. Le Carême est un voyage qui implique toute 
notre vie, tout notre être. C’est le temps pour vérifier les chemins que nous sommes en 
train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir 
le lien fondamental avec Dieu, de qui dépend toute chose. Le Carême n’est pas une 
collecte de bonnes actions, c’est discerner vers où est orienté notre cœur. Cela est le 
centre du Carême : vers où est orienté mon cœur ? Essayons de nous demander : où me 
mène le navigateur de ma vie, vers Dieu ou vers mon moi ? Est-ce que je vis pour plaire 
au Seigneur, ou pour être remarqué, loué, préféré, à la première place et ainsi de suite ? 
Ai-je un cœur “qui danse”, qui fait un pas en avant et un pas en arrière, qui aime un peu 
le Seigneur et un peu le monde, ou bien un cœur ferme en Dieu ? Suis-je bien avec mes 
hypocrisies, ou est-ce que je lutte pour libérer mon cœur des duplicités et des faussetés 
qui l’enchaînent ? 
 
Le voyage du Carême est un exode, un exode de l’esclavage à la liberté. Ce sont quarante 
jours qui rappellent les quarante années durant lesquelles le peuple de Dieu a voyagé 
dans le désert pour retourner à sa terre d’origine. Mais comme il a été difficile de quitter 
l’Egypte ! Il a été plus difficile de quitter l’Egypte de coeur du peuple de Dieu, cette Egypte 
qu’ils portaient toujours en eux, que de quitter la terre d’Egypte … Il est très difficile de 
laisser l’Egypte. Durant la marche, il y avait toujours la tentation de regretter les oignons, 
de revenir en arrière, de se lier aux souvenirs du passé, à quelque idole. Pour nous aussi, 
il en est ainsi : le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains, il 
est retenu par les liens séduisants des vices, par les fausses sécurités de l’argent et du 
paraître, par la lamentation d’être victime, qui paralyse. Pour marcher, il faut démasquer 
ces illusions. 
 
Mais demandons-nous : comment alors procéder dans le cheminement vers Dieu ? Les 
voyages de retour, que nous raconte la Parole de Dieu, nous viennent en aide. Regardons 
le fils prodigue et comprenons qu’il est temps pour nous aussi de revenir vers le Père. 
Comme ce fils, nous avons, nous aussi oublié le parfum de la maison, nous avons dilapidé 
des biens précieux pour des choses de moindre valeur et nous sommes restés les mains 
vides et le coeur mécontent. Nous sommes tombés : nous sommes des enfants qui 
tombent continuellement, nous sommes comme des petits enfants qui essayent de 
marcher mais tombent par terre, et qui ont besoin d’être relevés à chaque fois par le 
papa. C’est le pardon du Père qui nous remet toujours debout : le pardon de Dieu, la 
Confession, est le premier pas de notre voyage de retour. J’ai dit la Confession, je 
recommande aux confesseurs : soyez comme le père, non avec le fouet, avec l’accolade. 
 
 

 

 
  


