
Les quêtes 
Cette Semaine :  
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
A la sortie des messes du samedi 29 janvier et 30 
Janvier, quête pour Ozanam St Vincent de Paul 
 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour les mouvements apostoliques 
du diocèse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
( 

 

 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde :  1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18 
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 
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  
 

Danièle GILLES, 72 ans – Assevent, le 24 Janvier 
Danielle FERU, 75 ans – St Pierre, le 26 Janvier 
Yvonne PIOLA, 93 ans – Feignies, le 27 Janvier 
Annie NICAISE, 74 ans – Sacré Cœur, le 28 Janvier 
Irène BIZOUX, 90 ans – Gognies, le 28 Janvier  

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 
 

29 Janvier au 6 Février 2022 
 
 

 
 

FAIRE LE CHOIX DE DIEU 
 

Nous fêtons ce week end Ste Aldegonde. Elle fait partie des 
grandes figures qui ont enraciné la foi dans notre bassin de la 
Sambre avec St Vincent Madelgaire à Hautmont.  
C’est toute une famille qui a fait le choix de consacrer sa vie à 
Dieu :  Ste Bertille et St Walbert dont les reliques sont dans l’église 
de Coulsore, les parents Ste Aldegonde et Ste Waudru, St Vincent 
Madelgaire,  l’époux de Ste Waudru. Tous, à un moment de leur 
vie, ont fait le choix de consacrer toute leur vie à Dieu 

 
Ils sont un exemple pour nous ! Parfois, nous croyons être sur des rails dans notre 
existence qui ne nous permettent pas de bifurquer et d’envisager notre vie autrement. La 
vie de ces saints nous révèle que cela peut être différent.  Waudru et Madelgaire qui 
étaient mariés, ont fait à un moment le choix de vivre le célibat et de diriger toute leur vie 
vers Dieu.  Ils ont fondé des abbayes qui vont rayonner et faire de la Sambre ce qu’elle est 
aujourd’hui alors qu’à l’époque, ce n’était qu’un immense marécage insalubre. 
Il est bon de nous remettre régulièrement sous le regard de Dieu en lui demandant ce 
qu’Il veut pour nous, ce qu’Il attend de nous. Sans renier les choix que nous avons fait 
précédemment, ceux-ci peuvent se transformer pour vivre plus pleinement mon désir de 
suivre le Christ 
Je me souviens de cet homme veuf qui me dit être appelé à devenir prêtre. Je me 
souviens de ce jeune avocat voué sûrement à une belle carrière quittant tout pour se 
mettre à la suite du Christ. Je me souviens de ce couple de retraité adhérent à une 
fraternité franciscaine pour vivre selon la règle, redonnant du sens à toute leur vie…. 
 

La vie des saints nous révèle souvent qu’à un moment de leur vie, il y a eu cette rencontre 
avec le Christ qui a fait jaillir le courage de prendre leur vie en main et  d’en faire ce qu’ils 
veulent et pas ce que les autres veulent 
Suivre le Christ nous pousse à la liberté de parfois casser les codes pour vivre pleinement 
l’Evangile.  N’est-ce pas ce que le Christ a fait souvent ? Ne nous enfermons ni dans notre 
vie, ni dans notre foi, ni dans une routine. Dieu nous appelle à la vie et à faire de notre vie 
une réponse à son amour 

Voilà ce que nous disent, à travers les âges, Ste Aldegonde et tous les autres saints 
Abbé Pascal 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
             

AGENDAS 
 

 
Lundi 31 Janvier  
17 h – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Conseil des Villages Ste Aldegonde à la salle Cana – Maubeuge 
 
 

Mardi 1er Février  
14 h : Coordination KT à la salle Cana - Maubeuge 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : EAP Ste Aldegonde à la maison paroissiale de Maubeuge 
 

Mercredi 2 Février  
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Jeudi 3 Février  
19 h – 21 h : Fraternité « Partage et Joie » chez Frédérique 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité « St François » à la salle St François - Maubeuge 
 
 

Vendredi 4 Février 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
17 h 30 : Préparation du temps du Carême à la maison paroissiale de Maubeuge 
 

Samedi 5 Février 
9 h/12 h et 14 h/17 h : Ecole de l’évangélisation à la salle St François – Maubeuge 
10 h : Rencontre Mgr Dollmann et les catéchumènes à l’église du Sacré Cœur - Maubeuge 
 
 

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 
 

 

Fernand DELVALLEE, 94 ans – Marpent, le 28 Janvier 
Monique GUILLAIN, 75 ans – Marpent, le 31 Janvier 
Ghislain CARTON, 67 ans – Boussois, le 1er Février 

 

La Fraternité Sr Aimée de Jésus (Jeumont) 
propose la récitation du Chapelet le 

MARDI 1er Février à 12 h sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivi de la messe à 12 h 30 

 RAPPEL :  APPEL AUX DONS 
Une catéchiste de Notre Dame d’Ayde, mariée et 
maman de deux enfants (6 et 8 ans) a perdu la totalité 
de sa maison par un incendie.  
Soyons solidaire : nous faisons un appel aux dons pour 
permettre à la famille de surmonter au mieux cette 
épreuve et qu’elle puisse retrouver un petit semblant de 
vie meilleure. 
La famille a besoin : vêtements enfants, chaussures (T 
27 et 32), lits, couvertures, frigo, plaques de cuisson. 
Sans oublier quelques jouets, les vêtements et 
chaussures adultes (Femme T 42 et pointure 40, 
Homme T 42 et pointure 42).  

Merci de déposer aux maisons paroissiales de 
Maubeuge et Jeumont 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 29 Janvier au 6 Février 

 

 
Samedi 29 Janvier  
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur en remerciement, Nicole et Eugéne JUSTE, Albert RENDU, 
pour l’anniversaire de Monique SOTTIAUX. 
Pour Mme RIOU et Pierre-Louis GNIADZICK décédés récemment. 
 
Dimanche 30 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église de Bettignies pour les défunts de la famille LEUCKX-BIENFAIT et 
TRAVET-JOLY 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Mr Claude LOISEAU et les familles LOISEAU, CHARNELLE 
et RIGOT 
 

11 h : Messe solennelle en l’honneur de Ste Aldegonde en l’église St Pierre St Paul pour les 5 ans 
du décès de Claude BERTRAND, Dominique LENCLUD. 
Pour Jean-Mark DUVIVIER et Dominique POGODALLA décédés récemment. 
 
 
Mardi 1er Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marie Thérèse ROMAIN, Jeannine COMER 
 

Mercredi 2 Février 
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 
 

Jeudi 3 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Bernadette LEROY, Alberte SKRJANC 
 

Vendredi 4 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour José DELGUTTE, André OUDAER 
 
 
Samedi 5 Février 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour la famille GRAFFARD-BRICOUT et Joël, Mr et Mme 
BERTAUX Albert, Monique REPAIRE, Jean FROMONT, les familles BOCK-LIENARD-FARINEAU, 
Edmond, Hélène, Colette et Lucette ROUSÉ, Maurice et Maria LEGROS, le Père Daniel LOUCHART 
Hector et Marie Ange LOUCHART-ROSSIGNOL, pour les familles MALBRECQ, LINAGE-LEBLON, 
SIMAR-JAMART, Zéna MEURISSE et ses parents, Georges et Emilie CONIOU, André et Gaetane 
CUVILLY 
Pour Marie Thérèse BOCK décédée récemment 
 
18 h : Messe en l’église de Feignies en l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Ste Rita, René 
VAN-LAECKEN et Raymond BOURET, Mr et Mme Robert CRESPEL et leur famille, Rénato CIVIELLO 
et les âmes du purgatoire. 
Pour Michel DAILLIEZ décédé récemment 
 
Dimanche 6 Février 
Pas de Messe à Rousies à cause de travaux dans l’église 
11 h : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET 
Pour Nicole ZUMSTEIN décédée récemment 
 
11 h : Messe en l’église de Marpent pour Bernard, Michel et Rachel SYOEN, pour l’anniversaire de 
décès de Mr Pierre BRICHAUT (14 ans) et l’anniversaire de décès de Mr Christian PETIT (9 ans) 
Pour Mr Thierry GUILLET dont les funérailles ont eu lieu le 28 Septembre 2021 et pour Mr Michel 
BLAS décédé récemment 
 
 

 

 

Dis moi 
La fête Ste Aldegonde 

 
Nous célébrons dans le cycle liturgique, l’anniversaire du retour des reliques 
d’Aldegonde, décédée le soir du Samedi Saint 684 et enterrée à Cousolre avec ses 
parents et sa sœur Waudru. Cette déposition,  à ne pas confondre avec la Dormition, 
dans la crypte de l’église du Vieux-Moustier à Maubeuge en 798/799 eut lieu sous le 
patronage de l’évêque de Cambrai, Hildoard, accompagné par Charlemagne qui 
partait en tournée d’inspection sur les côtes de la Manche. A cette occasion, des 
reliques d’Aldegonde furent remises au passage à Saint-Vaast d’Arras et Alcuin, le 
grand maître d’école, composa une épitaphe, puis, à la même date, lors de 
l’inauguration de Saint-Riquier, tenue par Angilbert, gendre de Charlemagne.  
 
Ces solennités s’accompagnèrent de la diffusion des exemples et des vertus de la 
sainte par une première Vie rédigée par une moniale de Nivelles qui l’avait connue. 
Ce récit inspiré par le Cantique des Cantiques traduit une contestation féminine des 
mœurs et coutumes patriarcales du mariage au profit d’un amour absolu du Christ 
Sauveur. La sainte se présente exerçant un véritable ministère sacerdotal de « Mère 
des âmes », brisant les deux espèces de l’Eucharistie dans le calice et apportant aide 
et secours aux pauvres. Porteuse de cette église missionnaire, Aldegonde fait élever 
une église dédiée primitivement à la Vierge, Mère de Dieu et aux douze apôtres dans 
laquelle on célébrait une liturgie chantée par les différents chœurs des moniales et 
des desservants aux offices monastiques. 
 
Ce modèle de vie a servi de référence  
aux chanoinesses qui se succédèrent  
durant 12 siècles à Maubeuge.  
Elles entretinrent et diffusèrent son culte  
dans 70 paroisses de l’Europe  
du Nord-Ouest où il demeure  
étrangement vivant comme nous aurons  
l’occasion de le voir lors de la procession  
du mois de mai prochain.   
 
Cette longévité extraordinaire a suscité de multiples recherches 
universitaires autour du « cycle des saints de Maubeuge » et l’étude 
scientifique de leurs ossements a conclu à l’authenticité de ces 
personnages du VIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 

 


