
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 
 

OUVERTURE DE LA CHAPELLE  
STE ALDEGONDE 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 
De 14 h 00 à 17 h 00 

 
 

 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis 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 

 

 
 
 
Jeudi 3 Novembre  
18 h 30 : Approfondissement Baptêmes à la salle Cana - Maubeuge 
20 h : Rencontre en vue de la préparation aux mariages à la maison paroissiale - Maubeuge 
Vendredi 4 Novembre 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur RDV - Tél. : 06.37.06.77.01 (Salle St François – Maubeuge) 
14 h 30 : Rencontre des équipes du Rosaire de Notre Dame d’Ayde à la maison paroissiale – Jeumont 
18 h 30 : Assemblée générale de l’association de la chapelle Ste Aldegonde à la salle St François – Maubeuge 
20 h – 21 h 15 : Groupe de louange à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge  
Samedi 5 Novembre 
10 h – 11 h 30 : Rencontre des catéchumènes (équipe d’Isabelle) à la salle Cana - Maubeuge 
14 h – 17 h : Temps fort sur la prière pour les 1ères années de KT à l’église de Maubeuge (Ste Waudru, Notre Dame d’Ayde, Ste Aldegonde) 
Dimanche 6 Novembre 
15 h 30 : Rencontre des jeunes familles à la chapelle de l’adoration de  l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Odette LORGE, 87 ans – Jeumont, le 19 Octobre 
Maria MARCEAU, 99 ans – Jeumont, le 21 Octobre 
Jean Pierre PECRET, 69 ans – Jeumont, 25 Octobre 
Denise HILAIRE, 92 ans – Sacré Cœur, le 26 Octobre 
Hélène KACZOROWSKI, 93 ans – Rousies, le 27 Octobre 
Jannine HOCHART, 89 ans – Sacré Cœur, le 27 Octobre 
Renée CARON, 90 ans – St Pierre, le 27 Octobre 
Monique ROBERT, 87 ans – Rousies, le 29 Octobre 
Michel GUEGAN, 63 ans – Feignies, le 31 Octobre 
Camille COLLET, 94 ans – Jeumont, le 31 Octobre 
 

 

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 

 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 29 Octobre au 6 Novembre 
 

 

TOUSSAINT OU JOUR DES MORTS ? 
 

"La sainteté est une force communicative" Saint Ambroise 

	La Toussaint nous invite à fêter les saints. Mais qu'est-ce qu'un saint ? Comment le 
devenir ? Faut-il faire des miracles, avoir des visions, entendre des voix ? Faut-il une 
reconnaissance officielle, être canonisé en grande pompe ? 

L'Eglise nous invite à voir dans la sainteté un chemin pour tous. Un saint n'est pas un 
étranger lointain ! Ce n'est ni un héros ni un modèle de vertu. C'est un frère ou une 
sœur qui nous a précédé dans la foi et reste attentif à notre vie. Le saint est un 
exemple vivant de ce qui est possible pour chacun d'entre nous : à la suite de Jésus, 
faire de notre vie, une vie sainte. 

 
 

Pour devenir saint, il n'y a pas 36 000 chemins : il suffit de répondre pleinement à l'amour de Dieu en vivant 
l'Evangile. C'est-à-dire en aimant, à notre tour, les autres. En ce sens, les saints sont réellement des modèles pour 
les chrétiens. Non dans l'imitation de leur vie, mais dans l'imitation de la liberté avec laquelle ils ont marché avec 
Jésus-Christ. L'un aura pu donner sa vie dans le martyr, un autre fonder d'un ordre, un autre vouer son existence 
aux pauvres, un autre encore être tout simplement portier dans une école ... 

Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont vivants.  C'est le sens  
de notre fête aujourd'hui.  Les saints n'ont pas abandonné  
la solidarité humaine.  
  " Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre"  

        affirmait Thérèse de Lisieux.  
Et c'est en ce sens qu'il faut lire les miracles : ils sont la preuve  
de l'attention d'un saint à ses frères humains.  Rien d'étonnant  
donc à ce qu'un miracle soit reconnu  comme un des éléments  
qui entrent en compte  dans la canonisation d'un individu. 
Alors, bonne fête à vous aussi ! 

  
 

Commémoration de tous les fidèles défunts - 2 novembre  
Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les vivants ont à prier pour les morts. Au 
moment de mourir, sainte Monique, mère de saint Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle « à l'autel 
du Seigneur, partout où tu seras ». 
Pendant le haut Moyen Âge, on célèbre l'Office des morts à l'anniversaire du décès de la personne. Et tous les 
puissants de ce monde, princes, rois, évêques, demandent dans leur testament des prières pour le salut de leur 
âme. En 998, saint Odilon, abbé de Cluny, demande à tous les monastères dépendants de son abbaye de célébrer 
un office le lendemain de la Toussaint pour « la mémoire de tous ceux qui reposent dans le Christ ». Cet usage 
s'est répandu à toute l'Eglise et y demeure aujourd'hui. 
 

Ce jour-là, les chrétiens sont invités à participer, si possible en assistant à la 
messe, à ce vaste mouvement de solidarité spirituelle. Les foules qui se pressent 
les 1er et 2 novembre dans les cimetières ne sont sans doute pas étrangères au 
message d'espérance de l'Eglise, même si l'on peut trouver dommage que, du 
coup, la fête de la Toussaint se trouve reléguée à une triste évocation des 
disparus. 
 

Penser et prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi leur 
demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre vie et, le jour venu, de nous aider à faire, à 
notre tour, le grand passage. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère 
et déprimant. C'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la résurrection et la vie éternelle. 
 

Abbé Pascal Romefort 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 

 

 

 

Il est toujours possible 
d’admirer la décoration  

St Fiacre à l’église St Pierre 
St Paul.  

Ce peut être une belle  
sortie en famille 



Intentions de messes pour les week end et les semaines du 29 Octobre	au 6 Novembre 
 

 

Samedi 29 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour Simone LAGEL, Raymond DESORME et André MATOT, pour Mr 
et Mme Jean DOMERGUE, Mr et Mme Pierre RENON et leur fils Philippe 
 

Dimanche 30 Octobre : 1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Bettignies avec la recommandation des défunts de Bettignies 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Anne Marie CARPENTIER-CORNAILLE et les défunts de la 
famille, pour les familles DANTAN-NAVEZ-CAUDERLIER et David.  
Pour Renée CARON décédée récemment 
A la sortie des messes du samedi 29/10 et du dimanche 30/10, de la paroisse St Aldegonde, quête pour Ozanam St 
Vincent de Paul 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Mme SAXTON Jeanne 
 

Mardi 1er Novembre : FETE DE LA TOUSSAINT 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Marie-Thérèse ROMAIN et les défunts de la famille, 
Modestino AMICOLA, les familles REMIENS et OTELARD, André CARNIERE, Claude DUSSART, Marcel 
DUSSART et les défunts de la famille DUSSART-DAUPHIN, le capitaine Lucien BUSIERE et son épouse Gisèle 
née MEURANT, M. et Mme HUCK, Martine, Janine et Jean-François, la famille DURIEUX-RENAUDINEAU-
GREMMER, Chantal BOREL, Jacques BOREL, Bianca ABBRUZZESE, M. et Mme Igino LANGELLA et Carmela, la 
famille MANESSE-GOBRON, Claude CADINE, Thérèse HELDERWERDT, les familles LOISEAU-HELDERWERDT, 
les familles DEFAUX-DUBUS, les familles DUFOUR-THIRIARD, FAYARD-HENET et PAVOT-LABBEZ,  Jean-Paul 
DENIMAL, Nicole BRICOUT, Marie Jeanne, René, Léon HERBECQ, Jeanne GARIN et Bernard BERRIER, familles 
HAZARD-LEGRAND, LEJEUNE-DEMANEZ, BLYAU-CECA 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour la famille BREBANT-WATTIAU, Mr et Mme VERIÉ Edmond, Mr 
VAN WAEYENBERGE, Gilbert MARCHAND, Raymond DELSAUX et ses fils Pascal et Gérard 
 

Mercredi 2 Novembre : COMMEMORATION DES DEFUNTS  
19 h 00 :  Messe en l’église de Jeumont pour Annie HOURDEQUIN et Michel PORT, Mr Rosario BARBAGALLO 
et les familles BARBAGALLO, BRIATTE, DOUNIAUX, LEPREUX, DI MATTIA-DI NOLFO-LARDINOIS et pour Mr 
Johann ECKARDT 
 

19 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le repos des âmes de toute la famille DENET-BUGUIN et 
Christina, Jean-Noël MAALEMI, Luc ISTASSE, André POSTIAUX et Micheline DEVRET, André LERIQUIER et 
David  
Pierre DELFOSSE, les défunts des familles LECOLIER-MARECHAL-MARACHE-BESNARD, la famille DEVILLE 
Roger, Carinne, Catherine, Christophe et Yasmina. 
 
 

Jeudi 3 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Brigitte CLERC, Raymond VANDER ZANDE 
Vendredi 4 Novembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr Bernard FRANÇOIS 
 
 

Samedi 5 Novembre : 1ère quête pour les séminaires et la formation des prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour Marie Thérèse LERAT, Denise LEVECQ.  
Pour Mme Mireille DEFFRASNES décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, Marc 
LECOLIER-LOCOGE.  
Pour Lydia GASIOREK décédée récemment 
 

Dimanche 6 Novembre : 1ère quête pour les séminaires et la formation des prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 :  Messe en l’église de Rousies pour Jean-Pierre POTY, M. et Mme Paul TELLIER, André PECREAUX et 
tous les membres de la famille, l’abbé Pierre PECREAUX décédé en novembre 2021, Melle Ingrid OZEEL et les 
défunts des familles OZEEL-VANSNICKT-WALRAND-LE CLEMENT de SAINT MARCQ, Daniel DEMARQUE, la 
famille ROCHE-CAVRIL-DELCROIX, Suzanne et Jean LIBERT et Yvonne et Emile POUPLIER, Andrée et Lucia 
MICHAUX-DAVENNE, Mme VANGEYT.   
Pour Guy DAMIEN, Alice OZAROWSKI, Georgette NAVELLIER, Claude LEBEGUE, Marie-Claude QUEVA et 
Georges THIBAUT décédés récemment. 
 

10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour la famille WERION-CIVIELLO et les âmes du 
purgatoire, Jean-Jacques HULIN, Christian RAMELOT, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille, Reine et 
Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD. 
Pour Suzanne DANHIER décédée récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont les familles BOCK-LEMAITRE et MEERSMAN, Mr Bernard FRANÇOIS et 
l’abbé Philippe POULET 
Gilles MOUCHART dont les funérailles ont eu lieu le 5 Août dernier 
 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI 
 

Prions pour nos défunts  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dieu, Toi qui es notre Créateur et notre Père, 
nous voici réunis auprès de Toi pour faire mémoire 
des personnes qui nous ont quittés cette année. 
 

Aujourd’hui nos cœurs se tournent vers Toi. Tu peux 
nous donner le réconfort de l’espérance car pour ceux 
qui croient en ton amour de Père, la mort ne peut 
être la fin définitive de notre vie. 
 

Ouvre nos cœurs à ta Parole d'amour et de vie. Que 
ton Esprit parle à notre esprit. 
Que nous trouvions en ta Parole 
une lumière dans cette heure de tristesse, une 
certitude dans nos moments de doute, un réconfort 
dans notre douleur, et une force dans notre faiblesse.   
Un moine 
 

La mort : 
c'est la grâce des grâces  

et le couronnement de notre vie chrétienne. 
Elle n'est pas une fin comme,  
hélas encore trop le pensent, 

mais le commencement d'une belle naissance. 
Elle ne marque pas l'heure de la dissolution d'une 

créature, 
mais son véritable développement,   

son plein épanouissement dans l'amour. 
Elle complète notre possession dans la vie divine, 

en supprime les obstacles, qui, ici-bas,  
nous empêchent d'en jouir à notre aise. 
Elle nous permet de vaquer librement  
à l'Eternel Amour, d'avoir conscience  

qu'Il se donne à nous et de demeurer à jamais en Lui... 
Quand je pense à la mort prochaine, je me dis: 
''tant mieux, bientôt j'irai voir le Bon Dieu !''. 

Marthe Robin 

“Le Christ est mon espoir. 
 Il est mon espoir pendant les 

lundis matin pluvieux, pendant 
les soirées obscures, et pour 

faire face à la mort et au 
désespoir.”  

Sœur Chieko N. Okazaki 
 

“La douleur de la mort est 
absorbée par la paix de la 

vie éternelle.”  
Gordon B. Hinckley 

 

« La mort n’est pas autre 
chose que de rentrer chez 

soi, dans la maison  
de Dieu » 

« Mère Térésa » 

Pour celui qui croit, la mort est une porte qui 
s’ouvre en grand ; pour celui qui doute, c’est 
un rayon de lumière qui filtre d’une porte qui 
ne s’est pas entièrement fermée. Mais pour 

nous tous, ce sera une grâce, quand cette 
lumière, de la rencontre avec Jésus, nous 

illuminera. 
Pape François 

 
 

« Ma chair et mon cœur 
peuvent se consumer : 
Dieu sera toujours le 

rocher de mon cœur et 
mon partage » Psaume 73 

 

 


