
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 
 

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

QUETE CHAUFFAGE STE ALDEGONDE 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que les factures-
chauffage sont en augmentation. 
Nous avons besoin de votre aide. 

Merci de faire bon accueil à cette quête qui 
aura lieu aux messes de ce 2 et 3 Avril – 

GRAND MERCI 
 

 Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis, à 15 h  

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 00 

Partage d’évangile de 
dimanche suivi du Chapelet 

 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

        du 2 Avril  au 10 Avril 2022 
 
 
 
 

 

 

« Recherchez la paix en faveur de la ville 
où je vous ai déportés » 

 
« Recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés, et intercédez 
pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend la vôtre » (Jr 29,7). Le 
prophète Jérémie n’invite pas seulement les Hébreux déportés à Babylone à 
s’installer « pour de vrai » dans leur nouveau pays, il leur demande aussi de 
participer activement à la vie sociale et politique, de « rechercher » le bien de 
tous. Le sort des Hébreux est désormais lié au sort de leur pays 
d’adoption : « de sa paix dépend la vôtre ». Il en va de même pour les 
chrétiens : notre sort est lié à celui des habitants de notre pays. Nous faisons 
partie de ce monde et nous sommes appelés par le Christ à être ferments de 
charité et de salut dans tous les espaces de vie sociale auxquels nous 
appartenons. 

 

Pour écouter la Voix de Dieu et suivre ses voies, il y a deux écueils, deux dangers, dans lesquels nous 
ne devons pas tomber : nous couper du monde et nous perdre dans le monde. 
 

La première tentation est de nous couper de la société, de chercher à vivre en autarcie, à cause de 
tout le mal dont nous sommes témoins aujourd’hui, notamment en France et en Europe. Certaines 
fois, le découragement nous guette, voire le désespoir, avec ce sentiment que le monde est 
« mauvais ». Rappelons-nous que le Christ nous invite à le suivre et qu’il nous envoie vers ce monde-
là, avec ses fragilités et ses noirceurs. Pas vers un autre monde, qui serait idéal, parfait. Non. Il nous 
envoie ici et maintenant dans notre propre pays. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique » (Jn 3,16). Nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Baptisés et confirmés, nous aussi 
nous sommes envoyés vers nos contemporains pour annoncer et servir la bonne nouvelle du salut. 
Cela passe par une charité active. Participer à la vie politique de notre pays, pour un catholique, ce 
n’est pas une option, c’est une mission. 
 

La deuxième tentation est de croire que le monde dans lequel nous vivons est le Royaume de Dieu lui-
même ou que nous pouvons le faire advenir entièrement par nos propres forces. Plusieurs fois dans 
l’histoire de l’Église, des idéologies ont entraîné les chrétiens à des paroles et à des actions mauvaises, 
parce qu’ils y ont vu le moyen de faire avancer tel ou tel bien, peut-être même croyaient-ils que c’était 
là la volonté de Dieu. Mais la règle d’amour du Christ doit s’appliquer à tous nos choix et à toutes les 
étapes du processus politique : « aime ton prochain comme toi-même » (Mc 12,31). À aucun moment, 
Dieu ne nous permet de faire advenir le bien au détriment de nos frères et sœurs, quel que soit leur 
âge (du fœtus à la personne en fin de vie), quelle que soit leurs origines, leur religion ou leurs 
convictions, quelle que soit l’épaisseur de leur portefeuille ou leurs difficultés à joindre les deux bouts, 
sans oublier la nature dans laquelle le Seigneur nous a placés. La fin ne justifie pas les moyens.  
 

C’est donc résolument mais sans naïveté que nous sommes appelés à participer à la vie du pays.  
Nous pouvons nourrir notre réflexion en lisant L’espérance ne déçoit pas, un livre qui vient de sortir, 
donné par les évêques de France pour nous aider à travers les crises, accessible sur le site : 
L'espérance ne déçoit pas, repères de discernements chrétiens et citoyens (catholique.fr) 
Prions aussi pour être éclairés, car la politique se vit dans le monde réel, avec une grande complexité 
des situations.  
D’après le programme des candidats et d’après ce que nous percevons de leur personnalité 
spirituelle : quel est celui ou celle qui nous semble le plus à même de servir ses frères et sœurs ?  
 
Abbé Matthieu Bobin 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 

AGENDAS 
Lundi 4 Avril   
17 – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
20 h : Rencontre des animateurs Chants à la salle Cana - Maubeuge 
Mardi 5 Avril  
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François – Maubeuge 
19 h – 21 h : Fraternité Partage et Joie chez Frédérique 
18 h : Approfondissement Baptêmes à la salle St François – Maubeuge  
Mercredi 6 Avril 
….. : Temps fort Notre Dame de Grâce à la salle St François 
15 h : Préparation Baptêmes Age Scolaire à la maison paroissiale de Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana - Maubeuge 
Jeudi 7 Avril  
14 h 30 : Temps de prière « Carême » en l’église de Bersillies 
18 h 30 : EAP de Ste Aldegonde à la salle Cana – Maubeuge 
19 h 30 : Fraternité à la salle St François  
Vendredi 8 Avril 
18 h 30 : Rencontre des Animateurs liturgiques à la salle Cana - Maubeuge 
Samedi 9 Avril 
10 h – 12 h : Caté Notre Dame d’Ayde – Maison paroissiale de Jeumont 
9 h – 18 h : Ecole de l’évangélisation à la salle St François - Maubeuge 
9 h – 17 h 30 : Retraite de Profession de foi pour les 6èmes à NDG 
Dimanche 10 Avril 
9 h – 17 h : Retraite de Profession de foi pour les 6èmes à NDG 
 
 
 

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  
 

Micheline FLAMANT, 89 ans – Recquignies, le 31 Mars 
Delphine BONNEAU, 39 ans – Jeumont, le 4 Avril 
 

 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
Anne Marie BROHET, 91 ans – Feignies, le 29 Mars 
Victor DISY, 93 ans – Rousies, le 1er Avril 
Jean Pierre POTY, 65 ans – Rousies, le 1er Avril 
Jean SIMON, 86 ans – Feignies, le 1er Avril 

 
 

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

 

Samedi 9 Avril à 14 h 30 au Sacré Cœur 
Audrey LOUIS et Gaël HENNION 

Samedi 9 Avril à 14 h 30 à St Pierre St Paul 
Aline LECLERCQ et Paul DUEZ 

MESSE DES RAMEAUX EN l’EGLISE ST PIERRE ST PAUL 
 

Pour la procession du dimanche des Rameaux, nous invitons les paroissiens 
à rejoindre la centaine de jeunes qui seront présents soit : 
• en les rejoignant dès 10 h 20 au collège Notre Dame de Grâce (entrée par 

le quai des Nerviens) 
• en attendant la procession le long de la route (avenues Jean Mabuse et 

Franklin Roosevelt) 
• en attendant la procession à l’intérieur ou sur le parvis de l’église. La 

bénédiction des Rameaux se fera sur le parvis et dans l’église. 
Nota : la porte centrale de l’église sera fermée afin de symboliser  
l’entrée solennelle dans Jérusalem. Pour entrer dans l’église, il faudra utiliser 
les portes latérales. Merci de votre compréhension. 

 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er Mardi du mois, à 14 h 30 

Rosaire et chapelet  
 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 2 Avril  au 10 Avril 

 
 
 

Samedi 2 Avril 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Xavier BETRY, Monique BETRY DE WINTER, Brigitte 
DE WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER 
Pour Jacqueline BLONDIAU, Françoise INION, Olivier COULON, Robert VANSNICKT et Jean Jacques 
LELEUX décédés récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour la famille SOETENS, Paul GIBON, Gervais FREAUX, la 
famille MARCHANT-MEURANT-CARLIER-GIBON-VANWARREGHEM, Mr et Mme LANGLET Michel, 
DEMARET-DENIS, la famille RATTE-ERB, la famille POUPENEY-CAMPAGNE, la famille BOCK-
LIENARD, FARINEAU, Camille LEVECQ, pour Monique REPAIRE, Marie Thérèse LIENARD. 
Pour Anne Marie FRANCOIS et Marcelle ROUSSEL décédée récemment 
 

Dimanche 3 Avril 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Marguerite et Guy LEPRETRE, Rolande et Jean MAGINEZ 
Jacqueline GREGOIRE 
Pour Christian LAURENT et Janine BAILLON décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Bernard, 
Isabelle, Luc et Marthe, Eugène et Irène, Betty DUPRIEZ 
Pour Micheline HUMIERES décédée récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Dominique DELBARRE, Gaston, Paul, Romaine BLAS, 
Michellne, Jean VANLANCKER, Jacqueline DANZAT, famille BOCK 
 
Mardi 5 Avril 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour José MACHADO, Michel HATTON 
 

Mercredi 6 Avril  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour les familles LEPERS-DELOBEL-VANDEGINSTE-
DECOMMER-SACARDIAUX-ROBERT 
 

Jeudi 7 Avril : Bon anniversaire Pascal  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul Bernard FRANCOIS, Annick LEMAITRE 
 

Vendredi 8 Avril  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Amélia CARPENTIER, Manuel PINTO 
 
 
Samedi 9 Avril 
18 h 00 : Messe des Rameaux en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-
PREVOT, 
Gérard MORET, sa famille et la famille LIENARD-BRUIT-CATTELOIN.  
 

18 h 00 : Messe des Rameaux en l’église du Sacré Cœur en intercession à Ste Rita, pour les malades 
 
Dimanche 10 Avril : DIMANCHE DES RAMEAUX 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille CONSTANT-QUINTEZ-
VIELLARD 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour l’abbé Edmond COLSON. 
Pour Amélia ZANATTA et Daniel RIFFE décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille BUSSIERE 
 

 

12 h 30 :  à la maison paroissiale de Maubeuge 
avec pique nique 

Rencontre de la fraternité des familles 
 
 
 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

Bienvenue 

aux familles 

 
DIS MOI La préparation aux mariages	? 

 
Depuis le mois de février, de nombreux couples se préparent au mariage…. Il y a eu une session sur la 
paroisse St Joseph en février, sur la paroisse Ste Aldegonde, en mars et sur la paroisse St Vincent en avril 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« Nous venons de participer au week-end de préparation au mariage, c’est toujours avec appréhension 
que nous abordons ces rencontres. Dès les premiers échanges avec les couples autour de la table nous 
pouvons ressentir la richesse de l’engagement qu’ils veulent prendre dans le sacrement de mariage. 
Les partages sur la communication, la fidélité, le pardon dans leurs couples sont illustrés de leur vie 
actuelle et de ce qu’ils vivent depuis plusieurs années pour certains.  
A la fin de chaque rencontre nous sommes toujours plus riches les uns et les autres de ces moments de 
partage. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur dans cette grande aventure qu’est le 
mariage. » 
Marie Pierre et Michel 
 

« Le week end, 60 couples se préparaient au mariage dans nos paroisses ! 
Nous y avons accompagné une équipe de 5 couples. Couples qui étaient très motivés et réceptifs ... nous 
demandant quel était le secret pour que leur foyer dure ! Nous n'avions pas de recette magique, mais 
nous avons échangé sur la communication, la fidélité, le pardon et la force du sacrement du mariage. 
Nous leur souhaitons un beau et solide mariage et espérons les retrouver au sein de notre communauté 
chrétienne ... » 
Sabine et Yves  
 

« Préparer son mariage c’est bien, mais SE préparer au mariage c’est encore mieux. Il leur a fallu du 
courage à ces 120 futurs époux pour entre le travail, les préparatifs de la fête, les enfants…trouver  la  
place pour une préparation au mariage... A quoi s’attendre ?.. au fond ça ne va pas  nous apporter grand 
chose…la date de la cérémonie est prévue, nous vivons  déjà ensemble, nous nous connaissons 
bien…Que va bien pouvoir nous imposer l’Église ? Certainement elle va nous  faire la morale...et pourvu 
que ce ne soit pas trop catho ! Avant le mariage religieux, l’Eglise invite les futurs époux à faire le point 
sur l’engagement, la fidélité, le pardon...Toutes questions essentielles qui ont pu être partagées autour 
de chacune des tables qui réunissaient 5 couples  accompagnés d’un « couple aîné ». Chaque histoire est 
différente mais ce qui unit ces futurs époux  c’est de vouloir se marier devant Dieu. Le père Pascal  leur a 
rappelé  qu’en tant que  baptisés, ils avaient leur place dans  l’Eglise  et qu’elle serait toujours là pour les 
accueillir tout au long de leur vie. Il leur a aussi parlé du déroulement du jour J... l’entrée du cortège, les 
témoins,  le choix des lectures et de la musique  et  du moment clé qu’ est le  consentement. Un week-
end dans la bonne humeur qui a finalement été, pour 60 futurs couples, l’occasion d’aborder les 
questions auxquelles on n’a pas toujours envi de réfléchir. Quant aux 12 couples aînés, cela leur a permis 
de se reposer les mêmes questions... bien des années après. » 
Muriel et Yves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

   


