
Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête du Bon Pasteur – Journée mondiale 
de la communication sociale  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 

 
La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 

 

Eglise d’Assevent  
VENDREDI 20 MAI à 15 h – 16 h 

Prière à Marie et Rosaire  
avec Lourdes 

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

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 
 

AGENDAS 
 
 

Lundi 30 Mai 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 31 Mai 
14 h : Coordination KT à la salle Cana – Maubeuge  
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
Mercredi 1er Juin 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana - Maubeuge 
Vendredi 3 Juin 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) 
 
 

 
 
 
 
 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

NOS PEINES : Notre Dame d’Ayde  
 

Alberte LEFEBVRE, 87 ans – Marpent, le 27 Mai  

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  
 

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

Samedi 4 Juin à 14 h 30 en l’église St Pierre St Paul 
Harmonie HOCHART et Ludovic YARDIN 

Samedi 4 Juin à 14 h 30 en l’église de Villers 
Aline POURBAIX et Julien CHARRIER 

 
NOS PEINES : Ste Aldegonde 

Guy DAMIEN, 87 ans – Rousies, le 25 Mai 
Jean Jacques DEFONTAINE, 64 ans -Feignies, le 27 Mai 
Roland REITER, 87 ans – Sacré Cœur, le 30 Mai 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 28 Mai  au 5 Juin 2022 
	
	
	

Retour sur la fête en l’honneur de Ste Aldegonde 
 
 
	

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ce dimanche 22 mai marquait le retour de la procession Sainte 
Aldegonde à Maubeuge. Plus de 300 personnes ont parcouru les 
rues sous le regard curieux et intéressé de nombreux badauds. 
 

Parmi les différents groupes, on pouvait y voir ceux venus du Nord 
de la France et de Belgique avec leurs reliques. Que de joie sur les 
visages ! 
 

Il y avait  également des servants d’autel mais aussi des jeunes 
demoiselles (les chanoinesses) qui entouraient les prêtres et 
paroissiens 
 

Enfants, jeunes et adultes ont ensuite pris la direction de la place 
verte, accompagnés d’un splendide char blanc et or sur lequel 
trônait une statue de Ste Aldegonde. 

 

1ère halte à la place verte et notamment sur le kiosque, lieu 
hautement symbolique dans l’histoire de Ste Aldegonde. 
L’abbé Pascal a pris le temps de prier pour tous ceux qui vivaient 
des moments difficiles, des souffrances personnelles, des 
problèmes de santé. « Ste Aldegonde, nous te prions » 
C’est ensuite avec la SCOLA, que chacun reprit la route vers 
l’église St Pierre St Paul pour la messe solennelle 

 

 

 

Une église joyeuse et priante a accueilli plus de 800 personnes. 
L’abbé Pascal nous rappela le sens de la vraie sainteté, et cela à 
partir de quelques extraits de l’homélie du Pape François dite lors 
des canonisations à Rome le 15 mai dernier : 

« La sainteté n’est pas faite de quelques gestes héroïques mais 
de beaucoup d’amour quotidien » 

Il était temps ensuite pour chacun et chacune de se restaurer. 
200 personnes ont repris des forces avant l’étape suivante qui 
devait les emmener à Hautmont, pour accueillir les reliques de 
St Vincent à l’abbaye d’Hautmont 
Sous un soleil généreux et en musique (merci !), le pique-
nique pris un air de fête et de fraternité joyeuse 

Par le chemin du halage, une nouvelle procession a débuté 
avec les reliques de St Vincent. Celles-ci étaient accueillies à 
l’abbaye d’Hautmont où les paroissiens les attendaient depuis 
plusieurs années….. 
Après cette marche, tous se retrouvèrent pour un beau de 
temps de prière animée par l’abbé Bracq 

GROUPE DE LOUANGE – PRIERE 
Pour remercier et prier Dieu 

 
VENDREDI 3 JUIN 2022 

De 20 h à 21 h 
Chapelle du St Sacrement 

Eglise St Pierre St Paul 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 28 Mai au 5 Juin 

 

Samedi 28 Mai 
11 h : Messe anniversaire en l’église de Feignies  de mariage de Paul et de Paule GENARD 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour Mr et Mme VAGNAIR, Alberte SOUFFLET 
Pour Mme Renelde DELVAUX, décédée récemment 

 

Ouverture de la Neuvaine à Ste Rita 
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Michel SCLIFFET, Jean Louis GERBERT et les 
défunts de la famille LEROY, Ginette et Jean VINCENT 
 

Dimanche 29 Mai  
9 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions des membres de la confrérie de Ste 
Rita 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles CRISTANTE-MACOR-VITTOR-
LOBERT, les âmes du purgatoire, Léone DEBIEVE, pour la fête des mères de Mmes 
Ghislaine LOURDEZ, Suzanne LOURDEZ, Christiane COUGNEAU, Marie Thérèse CARTIAUX, 
Ernestine MATTA et Simone MARQUET 
Pour Jean Marc CHAUVENCY décédé récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Mr BROUET, Jeannine BRACONNIER, Paulette 
DEGRUGILLIER, Raymond LEMAIRE, Mauricette MILLET décédés récemment 
 
 

Lundi 30 Mai 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour l’abbé Paul VAILLANT, Mr et Mme Armand 
PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille 
Mardi 31 Mai  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Anne-Laura, Sylvain et Raymonde COLLET et les 
défunts de la famille COLLET-DELMOTTE 
Mercredi 1er Juin 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Anne et Eugène HARDY et les défunts de la famille 
HARDY-PETIAU. 
Jeudi 2 Juin 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille 
Vendredi 3 Juin 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Pierre PRONIER et les défunts de sa famille 
 
Samedi 4 Juin 
10 h 30 : Messe des professions de foi de Notre Dame de Grâce en l’église St Pierre St Paul 
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour la famille SOETENS, Melle HAINAUT, la famille 
BOCK-LIENARD-FARINEAU, Jean et Gilberte VANDERSTOKEN, Marie Thérèse LIENARD, 
Fernande LEVECQ, Monique REPAIRE, Annie et Narcisse DESPRET, la famille DESPRET-
WILLOT, la famille RIVELOT-RICHARD 
Marie Thérèse FIQUET, Bernard GILLOTEAU et Jean Philippe MAY décédés récemment 
 

Dimanche 5 Juin 
10 h 30 : Messe de clôture de la neuvaine à Ste Rita en l’église du Sacré Cœur  
10 h 30 : Messe des professions de foi en l’église St Pierre St Paul pour la famille WERION-
CIVIELLO et les âmes du purgatoire, pour le 3ème anniversaire du décès de Pierrette 
HONORE 
Pour Loïc BALLEUX décédé récemment 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON, Eliane BAUDOUX 
décédée récemment, Pierre MARIANI décédé le 18 Octobre 2021 et Amelida MARIANI 
décédée le 10 Novembre 2020 
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DIS MOI 
 

Comment s’est passé la semaine de la mission	?	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J'ai fait équipe vendredi dernier avec Soeur Marie-Jo et 
Christiane Lamquet pour participer à la mission 
d'évangélisation en porte à porte dans un quartier 
pavillonnaire de Maubeuge. La plupart des personnes 
contactées ont ouvert leur porte avec étonnement 
puis avec le sourire et ont bien accueilli nos messages. 
Quelquefois, le dialogue a pu être engagé mais nous 
n'avons pas été invitées à entrer. Un jeune homme très 
souriant nous a dit qu'il était protestant et qu'il allait 
prier pour nous…. Des personnes, uniquement des 
hommes, semblant souffrir de pauvreté et de solitude, 
nous ont beaucoup touchées et nous étions heureuses 
de leur faire cette petite visite surprise… - M.H 
 

Dans la suite logique de l'école de l'évangélisation, débutée en octobre 2021, par les serviteurs de l'évangile et de 
la miséricorde de Dieu, nous avons entrepris, la semaine dernière, une démarche inhabituelle. Nous avons fait du 
porte à porte, par équipe. Nous avions les "pieds de plomb", la peur au ventre d'être confondus aux témoins de 
Jehovah. Porté par la prière commune, nous nous sommes lancés. Quelle n'a pas été notre surprise d'être 
accueillis chaleureusement. Nous avons fait de belles rencontres, parfois riches en émotion. Une fois le contact 
établi grâce à Sainte Aldegonde et Sainte Rira, les personnes se sont exprimées, contentes d'être écoutées. Les 
propositions de prier à la messe, le midi où le soir, à leurs intentions particulières, en leur offrant une bougie, 
pour être en lien avec le Christ, les ont surpris et réconforté.  - JP et C. 
 
 "Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom 
du Père et du Fils et du St Esprit, et leur apprenant à observer tout ce 

que je vous ai prescrit" (Mt 28, 19-20). 
 

C'est exactement ce qu'ont fait les missionnaires de Maubeuge : ils ont 
investi tout un quartier, et ont fait du porte à porte, deux par deux, 
pour annoncer Jésus. Bien sûr, ils ont été préparés tout au long de 
l'année par les "Serviteurs de l'Evangile", religieuses missionnaires 
venues de Valenciennes, qui ont organisé un parcours en plusieurs mois 
pour préparer cette mission d'évangélisation. Des portes se sont 
ouvertes, des coeurs aussi, pour les accueillir. Certaines portes sont 
restées fermées, parce que les personnes étaient au travail, ou tout 
simplement parce qu'elles n'ont pas voulu ouvrir...Mais qu'importe ! Le 
rôle des missionnaires est d'annoncer Jésus et le Royaume de Dieu, et 
d'essayer de soulager en priant pour les personnes qui le désiraient, en 
portant des intentions de prière déposées sur l'autel lors de la messe 
qui a suivi. Dans nos coeurs, restent gravés des visages accueillants et 
bienveillants, des sourires, des larmes parfois, de l'émotion aussi...De 
belles rencontres de toutes façons ! – C. 
 

 

 

Une si riche expérience…. Je peux affirmer que très peu 
de portes se sont fermées sur nous et si, parfois ce fut 
le cas, c’est avec délicatesse et respect. Beaucoup nous 
ont confié leur désarroi face à la maladie ou un proche 
parti trop vite. Nous leur avons demandé les prénoms 
et les avons confiés lors de la messe…. Je suis rentrée 
avec beaucoup de joie et les visages défilaient dans ma 
tête (et même ceux qui ne nous avaient pas reçus… 
Je recommencerai cette action de grâce pour ces 
personnes. – C. 


