
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 30 Janvier 
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 aux baptêmes à la maison paroissiale - Maubeuge 
 

Mardi 31 Janvier  
12 h : Conseil Pastoral Lycée Notre Dame – Maubeuge 
14 h : Rencontre des assistantes de doyenné à Le Quesnoy 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale Ste Aldegonde - Maubeuge 
 

Mercredi 1er Février 
10 h – 12 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
14 h 30 : Rencontre des permanents d’accueil à la maison paroissiale – Maubeuge 
18 h 30 : Coordination KT (prépa Carême) à la maison paroissiale – Maubeuge 
 

Jeudi 2 Février  
14 h : Rencontre des permanents d’accueil à la maison paroissiale - Jeumont 
17 h : Conseil Pastoral Ste Bernadette à Jeumont 
19 h – 20 h 30 : Soirée-Crêpes à la salle Péguy de Jeumont : Ouvert à tous J 
 

Vendredi 3 Février 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
12 h : Conseil Pastoral de Notre Dame de Grâce – Maubeuge  
18 h 30 : Rencontre des animateurs des fraternités à la maison paroissiale - Maubeuge 
 

Samedi 4 Février 
10 h – 12 h : Caté 1èreannée à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Rencontre des catéchumènes avec le Mgr Dollmann à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
Marie Claude JORISSE, 76 ans – St Pierre, le 25 Janvier 
Michel DEGUELDRE, 74 ans – Villers, le 26 Janvier 
René DEBIEVE, 90 ans, St Pierre, le 27 Janvier 
Paul GODART, 91 ans – Assevent, le 28 Janvier 
Aurore LISMONDE, 40 ans – Vieux Reng, le 31 Janvier 
 
 

 

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 
 

 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 
 

 

Arnaud GAIOLA, 40 ans – Jeumont, le 19 Janvier 
Lidia DEL BEL BELLUZ, 58 ans – Jeumont, le 20 Janvier 
Marie Rose SOTTIAUX, 93 ans – Jeumont, le 24 Janvier 
Rolande LIENARD, 88 ans – Boussois, le 27 Janvier 
Josette ROSSI, 87 ans – Boussois, le 27 Janvier  

 

 

 

A NOTER  
 

Le prochain conseil  
des villages aura lieu le 

 lundi 6 février à 18 h 30 
Salle Emmaüs à l 

a maison paroissiale de 
MAUBEUGE 

 

	Ce qui fait notre bonheur de suivre Jésus Christ :  
 C’est de me savoir aimé par LUI telle que je suis. C’est Lui qui m’aime le premier. A mon tour j’aime me laisser 
conduire par Lui, le suivre du regard à travers la parole de Dieu que je lis en Eglise à la messe, ou aux partages.  
Chaque visage rencontré, chaque geste d’amour, me parle de lui. Je suis heureuse de Lui répondre. Mon désir, 
c’est de l’aimer et de le faire aimer là où il m’envoie. Jésus a donné sa vie pour l’humanité. Je suis heureuse de 
suivre ses pas au service de l’Eglise universelle là où ma Congrégation m’envoie. C’est du bonheur de connaitre 
différents visages, différentes cultures à la suite de Jésus. 
Rencontrer des personnes isolées,  avec d’autres aller à la rencontre des personnes loin de l’Eglise  
(Les Sœurs de Ste Thérèse – Maubeuge) 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 28 Janvier au 5 Février 
 

2 FEVRIER  
 

« UNE VIE CONSACREE, UNE CHANCE POUR L’EGLISE » 
 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le 
Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le 
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».  
Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 
La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. La présentation de 
Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc 
une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 
 

Sur nos paroisses, des femmes ont fait le choix de cette vie…. Voici leurs témoignages 
 

« Ma vie de consacrée est toute simple, comme tout le monde. Elle est traversée 
 par les mêmes joies les mêmes soucis les mêmes épreuves que tout à chacun. Elle est  
rythmée par toutes les activités d’une vie de chrétienne, celles d’une vie professionnelle  
bien chargée, celles de services divers et par les relations qui s’y construisent.  
La différence ? J’ai pris conscience alors que j’étais encore très jeune que j’étais « choisie », 
 … Il n’appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qu’il lui plaît (Thérèse de l’Enfant Jésus Manuscrit A). C’est le 
mystère de l’appel...mais depuis ce jour, une joie et une paix profondes m’habitent. Soif de Dieu et soif de Le servir, 
de Le trouver dans la simplicité d’une vie ordinaire, c’est ce qui pourrait définir le sens de ma vocation active et 
contemplative. Le Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus disait que nous devions être dans le monde des radiateurs 
d’amour ! Beau défi qui dit bien aussi la discrétion de notre engagement car qui remarque un radiateur dans une 
pièce ? l’assurance de vivre pour Lui avec Lui et en Lui est une source de bonheur durable et pour ma part, la plus 
belle histoire d’amour. « Que nous soyons dans le monde sa vivante image, que nous ne cessions avec Elle de 
contempler son Verbe, que nous aimions nos frères (et sœurs) avec son propre cœur et que nous les attirions au 
Christ en donnant pour eux notre vie. » (Préface de Notre Dame du Mont Carmel).  (Cathy) 
 

 

Au commencement, il y a eu un grand désir et une promesse, avec les mots de St 
Charles de Foucauld : « L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, 
ce sera toute ma vie, je l’espère. » Et ensuite, c’est : chaque matin, aller puiser 
dans le cœur du Christ, l’Amour, la Paix et l’Espérance, et chaque jour, Lui présenter 
les joies et les souffrances de notre monde. C’est continuer à Le chercher dans le 
silence de la prière. C’est Lui rendre grâce pour les merveilles qu’Il fait encore 
aujourd’hui. C’est essayer de L’aimer en aimant ceux qu’Il met sur ma route, sûre 
qu’Il est toujours à nos côtés. (Sophie) 

 

«	Crier par ma vie l'Évangile sur les toits ». Je savais, dès mon plus jeune âge que ma vie serait donnée à Dieu. Après 
un temps de recherche vocationnelle, je me suis orientée vers la vie consacrée en tant que laïque, dans l’institut 
séculier Jésus Caritas (St Charles de Foucauld). Grande joie aujourd’hui que ce « oui » pour toujours. Je le nourris : la 
prière, l’eucharistie, l’adoration… mais aussi, la rencontre avec les autres qui me sont donnés et qui me disent Dieu. 
J’ai offert ma vie à l’église, pour le salut du monde en toute humilité. J’ai cette volonté de mieux vivre ce que le Christ 
m’a donné et de le manifester par mes paroles mais aussi par mon comportement, mon témoignage de fidélité à 
l’Evangile et ma volonté de tout faire pour ouvrir les cœurs à Celui-ci.  J’aime son chemin ! N’a-t-il pas dit ?  : « Moi, je 
suis le chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi » (Jean, 14, 6). (Isabelle) 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 28 Janvier 5 Février 

 

Samedi 28 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Rocq pour Mr et Mme VAGNAIR André, Mr et Mme ROUSSEAU Jacques 
Mr Rémo TRABALLONI, Mr Guy BEUGNIES décédés récemment 
 

18 h 00 : A l’occasion de week end en l’honneur de Ste Aldegonde, il n’y aura pas de messe à St Pierre 
St Paul MAIS à 17 h en l’église de Cousolre 
 
 

Dimanche 29 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Mairieux 
 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Emile JEUNIAUX, le 1er anniversaire du décès de 
Patrice LOURDEZ, le 3ème anniversaire du décès de Dominique LENCLUD,  
l’anniversaire de Monique SOTTIAUX-HOET, Henri LOTTIAUX, une intention particulière, 
les vivants et les défunts des familles BIERENT-MAIRESSE-TAHRI-VANHECKE-FAURE-BEAUMONT-
BONNAIRE, pour les vocations et le repos des âmes du purgatoire. 
A la sortie de la messe du dimanche 29/01, quête pour Ozanam St Vincent de Paul 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Raymonde DELSAUX et ses fils Gérald et Pascal 
 

15 h 30 : Concert en l’église St Pierre St Paul en ce week end de fête de Ste Aldegonde 
 
 

Mardi 31 Janvier : St Jean Bosco 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean et Suzanne LIBERT-LACHAPELLE, Bertha et 
Ernerst LACHAPELLE, Emile et Yvonne POUPLIER-LACHAPELLE, Andrée et Lucien MICHAUX 
 

Mercredi 1er Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Pascal CARLIER et l’abbé LIBOIRE du Burundi 
 

Jeudi 2 Février Présentation de Jésus au temple 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la famille ARNEMANN-VERMEILLE, la famille 
LEFEBVRE-PASTURE 
 

Vendredi 3 Février : St Blaise et St Anschaire 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Brigitte GREGOIRE, les défunts de la famille 
DUSSART-DAUPHIN 

 
Samedi 4 Février : 1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse et 2ème quête pour la paroisse 
18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour Hélène, Edmonde, Bernard, Colette, Lucette et Bernard 
ROUSE, Maurice et Maria LEGROS-FALLER, Monique REPAIRE, Jean FROMONT, Mr et Mme 
GRAFFARD et leur fils Joël, les familles MALBRECQ-LINAGE-LEBLOND-SIMAR-JAMART, Raymond et 
Georgette TASSIER, Georges et Emilie CONIOU, Marie et Maurice FALLER-LEGROS, L’abbé Daniel 
LOUCHART, Marie Ange ROSSIGNOL-LOUCHART, Hector LOUCHART, André et Emile HUART, Jean et 
Flora RICHET, Marie Claude et Bernard RICHET, Rémi KOWALSKI 
Pascal DUPONT et Odette LEVENT décédés récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies Pour M. et Mme Robert CRESPEL et leur famille, la famille 
MORET-ISRAEL, Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, la famille GUSTIN HOLLEBECQ, 
Renato CIVIELLO et les âmes du purgatoire. 
Pour Jean-Paul GROSOT, Guy LAURENT et Georges MARCHANT décédés récemment. 
 
,  

Dimanche 5 Février : 1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse et 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Françoise et Georges THIBAUT. 
Pour Suzanne JOUAN et Isabelle REMY décédées récemment. 
 

10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Grégory ROUSSELLE, le salut d’une 
personne. 
Pour Richard LEPEZ et Marie-Claude JORISSE décédés récemment. 
 

11 h 00 : Messe anniversaires en l’église de Jeumont pour Mrs Pierre BRICHAUT (15 ans) et Christian 
PETIT (10 ans) pour Mr Daniel LEROY 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

   DIS MOI… 
Où en es-tu dans ta nouvelle fraternité ? En effet, depuis le mois d’octobre, les fraternités ont 
repris autour de nouveaux thèmes en accueillant aussi de nouvelles personnes – Depuis, elles se 
réunissent tous les 15 jours – Elles viennent également de se retrouver en inter-fraternités 
Voici quelques échos et réactions de certains membres de Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

Notre fraternité « Gratitude 
et prière » fraternité est un 
grand moment attendu et 
apprécié par tous. 
Elle commence par un 
partage autour d'une 
pâtisserie, d'un café ou d'un 
jus de fruit : c'est le moment 
du "papotage" bien sympa et 
nécessaire à chacun, suivi 
d'un petit temps de prière, 
lui-même suivi par la vidéo. 
Mettre ensuite en pratique 
auprès de nos frères et sœurs 
en Jésus-Christ 
l'enseignement reçu, voilà le 
but de nos fraternités. 
Marie France  
 
Notre fraternité sur l’écologie 
à Jeumont s’est vue enjouée 
et plus fraternelle et solidaire 
avec le support vidéo dont on 
dispose. Il nous apporte 
soutien, discussion et 
partages, permettant à 
chacun et à chacune un débat 
dans joie, faisant de nous tous 
de jolis colibris 
Maria et Maryse 

Ma fraternité, une fraternité 
avec thèmes stimule, 

dynamise le groupe, permet 
de meilleurs échanges et 

nous aide à mieux avancer 
sur le chemin de la foi. Ces 

thèmes sont des pistes pour 
comprendre, cheminer et 

accueillir ce que Dieu à nous 
dire. Une fraternité avec 

thèmes renforce 
l’apprentissage du « vivre 

ensemble » dans sa 
quotidienneté la plus 

ordinaire. Elle nous fortifie 
humainement et 

spirituellement  
Françoise 

     

Notre fraternité 
« Ecologie Intégrale » se 
réunit pour réfléchir à la 
manière d’allier notre vie 
contemporaine, le souci 
de l’autre et la 
préservation de la nature, 
en nous appuyant sur 
notre foi.  Avec le 
printemps arriveront les 
invitations à des activités, 
pour nous mettre tous 
à l’écoute de notre 
maison commune, pour 
apprendre à mieux la 
protéger et ainsi répondre 
à l’appel du pape. 

 

Frédérique 

possible d’arriver à cette convivialité fraternelle mais ils reconnaissent, aujourd’hui qu’un  vrai lien se 
crée entre nous. Le thème choisi : la gratitude et la prière. Nous sommes tous très agréablement 
surpris de l’enseignement (via une vidéo) qui est à la portée de tous. Certains d’entre nous ne 
s’attendaient pas à une telle richesse dans ce qui nous est enseigné. D’autres y pensent souvent 
pendant la semaine. Chacun partage son avis sur ce qu’il a retenu. La parole est bien prise par tous, 
même les plus jeunes… Eh oui, la nouveauté : des jeunes ont rejoint les fraternités. 

Luigi 
 

Notre Fraternité du vrai 
chemin est heureuse de se 
retrouver en mettant en 
valeur l’un des buts de nos 
fraternités : la convivialité. 
En effet certains pensaient 
d’ailleurs qu’il n’était pas 


