
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
A la sortie des messes du 26 et 27 février, quête 
pour Ozanam St Vincent de Paul 
 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour les séminaires, la formation 
des futurs prêtres 
2ème quête pour la paroisse 
 

 

 

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  
 

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  
Chantal GROSOT, 79 ans – Feignies, le 22 février 
Gérard MONNIER, 54 ans – Villers, le 24 février 
Yvette BIZOUX, 93 ans – Villers, le 25 Février 
Léa ROUGE, 94 ans – Feignies, le 25 Février 
Dominique DRAPPIER, 70 ans – Villers, le 1er Mars 

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 
 

26 Février au 6 Mars 2022 
 
 
 
 

 

Vivre le carême personnellement 
et en communauté 

 
 

Et si on faisait de ce carême, à la fois un temps 
personnel de remise en cause  
et un temps communautaire. 

 
C’est à dire avoir des temps à la maison ou dans une église pour 

• Soit se mettre sous le regard du Seigneur pour qu’Il nous aide à grandir en sainteté en faisant 
le tri dans notre vie de tout ce qui nous empêche d’avancer vers Lui, de tout ce qui nous 
retient, de tout ce qui nous éloigne de lui en faisant des choix et en enlevant de notre vie tous 
ces obstacles.  

• Soit en rejoignant les temps d’adoration dans l’église. C’est un beau moyen.  Pour cela merci 
de vous inscrire pour participer à une heure d’adoration chaque semaine en l’église St Pierre 
St Paul (voir Eddy) soit le jeudi de 9 h à 12 h en l’église de Jeumont 
	

C’est aussi vivre aussi ce carême en communauté. Cela est plus facile ensemble que tout seul.  Faisons 
le choix pendant ce carême de sortir de la maison pour rejoindre les frères et sœurs dans les 
propositions qui vont être faites : 

• Les temps de prière et d’enseignement le jeudi à 14h 30 à l’église de Bersillies ou le vendredi 
soir à 18h 30 à l’église st Pierre St Paul de Maubeuge  ou à l’église de Jeumont  

• La messe en semaine tous les jours sauf le lundi à 12h30 à l’église de Maubeuge et le mercredi 
à 18h 30 à l’église du   Sacré Cœur. 

• Un temps de réconciliation le samedi matin de 9 h à 10 h30.  Un prêtre se tient à votre 
disposition dans la chapelle du St sacrement à l’église St Pierre St Paul à Maubeuge. 

• Une journée de jeûne et d’abstinence et l’offrir pour quelqu’un que nous connaissons. Vivons  
l’expérience du manque pour être en communion avec tous ceux qui souffrent dans le monde. 

 

Cette année, nous avons fait le choix de soutenir nos sœurs à Madagascar.  Nous avons une belle 
communauté de religieuses ici chez nous avec plusieurs sœurs qui sont de là-bas.  Les deux ouragans 
ont fait d’énormes dégâts dans les écoles, les maisons… 
 

Que nos efforts de carême que nous feront,  
puissent les aider dans la reconstruction  
qu’elles seront amenées à faire. 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
 

 

AGENDAS 
 
 

 
 
 
Lundi 28 Février  
18 h : Préparation-Baptêmes à la maison paroissiale Jeune Jeumont 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François - Maubeuge 
Mardi 1er Mars  
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François – Maubeuge 
18 h : Entrée en Carême pour le caté et l’Aumônerie en l’église St Pierre St Paul - Maubege 
 

Mercredi 2 Mars 
10 h : Rencontre des accompagnateurs KTQ à la maison paroissiale de Maubeuge 
15 h : Préparation Baptême d’enfants en âge scolaire 
Jeudi 3 Mars    
14 h 30 : Temps de prière en l’église de Bersillies 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle St François – Maubeuge 
19 h 30– 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Péguy - Jeumont 
 

Vendredi 4 Mars 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
14 h 30 : Rencontre des membres des équipes funérailles de Notre Dame d’Ayde à la salle paroissiale – Jeumont 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église de Jeumont  
:  

 

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 
 
Bernard GILLOTEAU, 77 ans – Boussois, le 23 Février  
 Pierre COESSENS, 79 ans  - Marpent, 25 février 
 

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 

 

ATTENTION : 
 

Le port du masque reste obligatoire 
dans nos églises 

Merci 

 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 26 Février au 7 Mars 

 

 
Samedi 26 Février 
18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul suite à l’assemblée paroissiale pour une malade 
18 h : Messe en l’église de Recquignies pour Mme Nicole PARIS et Marcelle JUREK décédées 
récemment 
 

Dimanche 27 Février 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Jean, Elise, Pierre et Marie-Thérèse MAURAGE, en 
l’honneur de Ste Rita et Notre Dame de Lourdes, pour un malade, l’anniversaire du décès de 
Jacqueline HAZARD, l’anniversaire de M. et Mme CECAT. 
Pour Bela BALAZS et Danièle GILLES décédées récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Dominique et Gaston DELBARRE, Rémy KOWALSKI, 
L’abbé Daniel LOUCHART, Jean, Alfréda et Jean Michel BOREUX 
Mme LAFORGES Simone décédée récemment 
 

11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire de Marcel SOURMAIL, les défunts des 
familles MAQUET-CLABAUT-MOAMBING-NORDEN, Maria AZEVEDO GONCALVES ROLO et 
Manuel GONCALVES ROLO 
Pour Carmen KRETSCHMER et Juliette TOME décédées récemment. 
 
 
Mardi 1er Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le repos de l’âme d’une maman 
 
Mercredi 2 Mars  
19 h : Messe avec imposition des cendres en l’église St Pierre St Paul 
19 h : Messe avec imposition des cendres en l’église en l’église de Jeumont 
 
Jeudi 3 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Albert VANWAEYENBERGE, André LASSELIN 
Vendredi 4 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Bernard VERHAGE, les défunts de la famille 
OZEEL ainsi que pour les âmes errantes 
 
Samedi 5 Mars 
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Ghislaine RUTKOWSKI décédée le 17 février 2015, et 
Céline GIRBET décédée le 11 septembre 2020 
Pour Annie NICAISE, Christian LAURENT, Colette BERTIN et Michelle DEPLEDT décédés 
récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Boussois pour Mr et Mme CARLIER-LHOIR et leur fils Pascal, familles 
BOCK-LIENARD-FARINEAU, Marie Thérèse LIENARD-FARINEAU, Marie Thérèse LIENARD, épouse 
Claude BOCK, Familles SPEELERS-COPIN, , Mr et Mme FOURET-LEQUINE, en l’honneur de St 
Joseph, familles RATTE-DELZENNE, familles REPAIRE-PAVOT, REPAIRE Monique, Mr et Mme 
GRAFFARD et leur fils Joël, Zéna MEURISSE et ses parents, Annie DEPRET, Narcisse DEPRET, 
famille DEPRET-WILLOT, famille RIVELOT-RICHARD, GILLOT-RIVELOT 
Pour Mr CARTON Ghislain décédé récemment 
 
Dimanche 6 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour l’abbé Pierre PECREAUX 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, le docteur et Madame 
HOLLEVILLE et ses parrain-marraine Pierre-Henri CATOIRE et Marie-Laure 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Jacqueline D’ANZUL décédée récemment 

 Dis moI

 
 

 

 
 

 
 

Paris, le 24 février 2022 

#UKRAINE 
 

Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims  
et président de la Conférence des évêques de France 

Soutien et prière pour ů͛Ukraine. 

 

La décision du Président de la Fédération de Russie Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ�ĞŶ�hŬƌĂŝŶĞ�enclenche 
un processus de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de Russie, quoi 
ƋƵ͛ŝů�ĞŶ�ƐŽŝƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ͕�brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et 
viole le droit international ; les ukrainiens défĞŶĚĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƉĂǇƐ͕�ĂǀĞĐ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝů�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�
culture, de marche dans la dignité vers la liberté. Les Européens savent qƵĞ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ũĂŵĂŝƐ�ƵŶĞ�
solution. Ils savent aussi ƋƵ͛ŝů�ŶĞ�ƉĞƵƚ�Ǉ�ĂǀŽŝƌ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�ƐĂŶƐ�ũƵƐƚŝĐĞ ; de nos jours, la justice passe par le 
respect du droit international. 

À la suite du pape François Ğƚ�ĞŶ�ƵŶŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠǀġƋƵĞƐ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͕�ũ͛ĂƉƉĞůůĞ les catholiques de France 
à prier pour les ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence 
aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre 
prière, n͛oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront blessées. 
N͛ŽƵďůŝŽŶƐ pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont 
trop souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre 
est immense à leur égard. 

Les catholiques prieront ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ů͛Ă�ƐƵggéré le Pape lors du mercredi des cendres, le 2 
mars prochain. Ce jour-là, les chrétiens entrent en carême et sont invités à prier davantage et à jeûner. 
Nous offrirons cela pour la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie 
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice.    

YƵĞ�ůĞ�̂ ĞŝŐŶĞƵƌ�ĠĐůĂŝƌĞ�ůĞƐ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶƚƐ͕�ĐŽŶǀĞƌƚŝƐƐĞ�ůĞƐ�ĐƈƵƌƐ�ƋƵŝ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ů͛ġƚƌĞ�Ğƚ�ƐŽƵƚŝĞŶŶĞ�ƚŽƵƐ�ĐĞƵǆ�
qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples.  YƵ͛il inspire 
aux évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le 
véritable esprit de paix.  

 
        + Éric de Moulins-Beaufort 

Archevêque de Reims 
Président de la Conférence des évêques de France 

     

 


