
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 
chaplet 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 5 Décembre 
14 h – 16 h  : Fraternité et Partage à la salle polyvalente de Feignies 
Après Midi : Equipe du Rosaire chez Micheline à Recquignies 
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année – Salle Cana – Maison paroissiale – Maubeuge 
Mardi 6 Décembre  
14h 30 : Fraternité Ecologie (Isabelle) à la maison paroissiale – Jeumont 
17 h 30 : Fraternité Gratitude et Prière (Marie France) à la maison paroissiale – Jeumont 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mercredi 7 Décembre  
Matin : Caté 2ème Année à la salle St François - Maubeuge 
11 h 00 : 1ère confession pour les enfants du KT de Ste Aldegonde 
Jeudi 8 Décembre  
14 h 00 : Rencontre des équipes du Rosaire à la salle St François – Maubeuge 
19 h : Fraternité Solidarité à la maison paroissiale – Maubeuge 
19 h : Fraternité Mission chez les sœurs, 16 avenue Schouller - Maubeuge 
Vendredi 9 Décembre 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
16 h 00 : Parcours ALPHA Ste Bertille à Colleret 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité St François (Christiane Lamquet) à la maison paroissiale - Maubeuge 
Samedi 10 Décembre 
10 h - 12 h : Caté 1ères- 2èmes et 3èmes années à la maison paroissiale – Jeumont 
Dimanche 11 décembre 
16 h – 17 h : 3ème rencontre du temps de l’Avent à l’église St Pierre St Paul – Maubeuge (Avec Marie, accueillons Emmanuel) 

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 3 Décembre au 11 Décembre 
 

Urgence de la conversion, douceur de l’indulgence 
 

La vie chrétienne est faite de paradoxes. L’Avent en est un exemple sympathique. Si ces jours-ci nous tendons 
l’oreille aux prières des prêtres, nous entendons en même temps deux invitations très différentes,  

l’une dure et sèche, l’autre douce et longanime : 
Convertissez-vous ! Ici et maintenant ! Soyez patients… Attendez la Venue du Seigneur… 

 
L’appel à la conversion, c’est Jean-Baptiste. Nous avons besoin de son franc-parler, de ses piques qui nous 
réveillent : « Si tu ne te convertis pas, espèce d’entêté pourri par le mal, ma hache va te couper comme un 
arbre » (Mt 3,7-10). Nous avons besoin de ces paroles qui nous heurtent. Sinon, nous commencerions de nous 
endormir dès les premières syllabes de ces mots si souvent entendus : « convertissez-vous ! » 
 

La douceur, c’est Marie. Comme une mère, elle nous conduit. Elle nous aide à prendre patience. Patience avec les 
autres, qui parfois font du mal. Patience avec Dieu, qui semble tarder à revenir. Patience surtout avec soi-même, 
qui mérite bien les paroles de Jean-Baptiste. Voici l’oraison de la messe de jeudi dernier : « Déploie, Seigneur, ta 
puissance, soutiens-nous de ta force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par l’indulgence de ta 
grâce. » Que c’est beau ! L’indulgence de la grâce. Comptons sur elle. 
 

Je nous propose de demander à Dieu de nous éclairer sur un petit pas à faire durant l’Avent, qu’on appelle aussi 
« le petit Carême ». Attention ! un petit pas ! pour pouvoir le faire, mais aussi pour pouvoir continuer de le faire 
quand Noël sera passé. Une dizaine de chapelet chaque jour ? une visite ou un appel par semaine à des 
personnes qui en ont besoin ? un pardon qu’on tarde à donner ? 5 minutes chaque soir pour lire la Parole de 
Dieu ? me détacher d’un peu d’argent pour les pauvres chaque mois ? Intercéder chaque fois qu’une nouvelle me 
touche dans le journal ? éteindre mon portable après une certaine heure et me mettre à lire ? autre chose ? 
 
 

Saint Jean-Baptiste et sainte Marie, transformez nos cœurs.  
Rendez-nous prêts à accueillir le Christ lorsqu’il viendra. 
 
Père Matthieu 
 
 

J’en profite pour vous transmettre ma nouvelle nomination, parue dans la revue diocésaine, Église de Cambrai, en 
décembre : « Le père Matthieu Bobin est nommé vicaire dominical des paroisses Sainte Aldegonde et Notre Dame 
d’Ayde, à compter du 1er novembre 2022. Il demeure doctorant en Écritures Saintes à l’Université Catholique de 
Louvain ». Pour le dire autrement, après cinq ans (de grande joie) à vous servir avec le père Pascal, Mgr Dollmann 
m’a déchargé de la responsabilité pastorale des paroisses.  
À présent, ma mission se limite à vous offrir le meilleur : les sacrements (messes, mariages, baptêmes, confessions). 
La raison en est que la thèse et la vie académique me demandent une énergie et un temps que je n’imaginais pas. 
Il me reste moins de trois ans pour achever cette tâche et ce sera difficile. Je remercie notre évêque de m’inviter à 
prendre les moyens d’accomplir cette mission d’études. Je vous remercie également, frères et sœurs très chers, 
pour votre soutien et vos prières. Que ce temps de retrait me permette d’approfondir les trésors de la Parole de 
Dieu pour, un jour, les retransmettre plus largement à tous ceux qui ont faim et soif d’amour divin.  
C’est aussi pour moi l’occasion de vous encourager à soutenir le père Pascal dans la mesure de vos moyens. Nos 

deux communautés paroissiales sont déjà belles. Et si elles vivent, c’est parce que vous êtes nombreux à vous 
donner dans le service fraternel. De cela aussi : MERCI 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

La confirmation  
une force spéciale de l’Esprit Saint pour vivre en chrétien 
Tu es en 3ème, 2nd, 1ère,... et tu as le désir de te préparer à ce 

sacrément ou tu te poses des questions alors rendez-vous le  
vendredi 9 décembre de 18h00 à 19h30 à la salle Siloé,  

local de l’aumônerie, rue Walrand à Maubeuge. 
Pour tous renseignements, contacter Jérôme au 

07 83 02 82 15 
 

Le Rosaire du Val de Sambre 
Les équipes du Rosaire se réuniront 

le jeudi 8 décembre à 14 h 00, salle St François, 
 route de Mons à Maubeuge. 

A 15 h 30, nous célèbrerons Marie Immaculée Conception, avec 
L’Eucharistie. Le Père Pascal Romefort sera assisté  

du Père Engelbert Fotsing, notre aumônier diocésain. 
Nous terminerons par une petite collation. 

Venez nombreux! 
 

Collecte Ozanam St Vincent de Paul – Feignies 
A Feignies, une collecte Ozam St Vincent de Paul est organisée 

jusqu’au 20 décembre. 
Bien vouloir déposer vos denrées non périssables et produits 

d’hygiène dans le panier au fond de l’église. 
Merci pour votre générosité ! 

   

 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 3 Décembre au 11 Décembre 

 
 

 
Samedi 3 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour Monique REPAIRE, Michel POUPENEY, Paulette 
POUPENEY, née CAMPAGNE, Joëlle POUPENEY Camille LEVECQ, Marie LEVECQ, Mr et Mme 
CARLIER Victor et leur fils Pascal.  Pour Pierre LEVECQ décédé récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour Francisco DE FREITAS. 
Pour Jacques DESCAMPS, Danielle MARCHAND, André LENOIR, Robert DELCROIX et Lucie-Yvette 
DELAUNOIS décédés récemment 
 
 

Dimanche 4 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour André PECREAUX et tous les membres de la famille, 
Françoise et Georges THIBAUT, les familles MAGNIEZ et FURLAN. 
Pour Paul DELAHAYE, Gilbert CLAUWAERT et Monique FROMENT décédés récemment. 
 

10 h 30 : Messe des familles avec l’entrée en église de 18 adultes et la 1ère étape de baptême 
d’enfants en âge scolaire, en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire du décès de Lucette et 
Maurice VANSOENS, Emile JEUNIAUX, Jeannette et René HENRY, Paul FEDDEMA, Pierre PRONIER 
et les défunts de la famille. Pour Xavier BEVENAT décédé récemment. 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont  
 
 

Mardi 6 Décembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mr VANGEYT 
Mercredi 7 Décembre 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour l’abbé Paul VAILLANT, Mr et Mme Armand 
PELERIAUX, Michel et les défunts de la famille 
Jeudi 8 Décembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Eliane et Pierre BRASSELET, Sylvie BRASSELET, 
Daniel POOLS 
15 h 30 : Messe à la salle St François, animée par les équipes du Rosaire du Val de Sambre  
Vendredi 9 Décembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Charles CARION 
 
Samedi 10 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe des jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Thérèse et Michel BOST 
 
 

Dimanche 11 Décembre : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour les défunts de la famille CONSTANT-QUINTEZ-
VIELLARD, Jean OLECHA, les défunts de la famille TOUBEAU, Jean TONGLET, Mireille PETEAU,  
Pour Léone HARDY et Jean Marc BIZOUX décédés récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Rémy BERTRAND, Françoise DOCHE, Renée et 
Marie Noëlle MATHIEU, la famille WERION-CIVIELLO et les âmes du purgatoire,  
Pour Liliane JOIGNIAUX décédée récemment 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON, Michel BLAS, 
Jeanine et Christian CROCHON, pour André LERIQUIER et David son petit-fils 
Pour Mr PECRET Jean Pierre dont les funérailles ont eu lieu le 25 Octobre, pour Danièle CORNEZ et 
Marie Louise COUTURIER décédées récemment 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI… 
UN BUS SUR LE PARVIS DE L’EGLISE ST PIERRE ST PAUL … 

 
Le Fraternibus est un projet déjà expérimenté du Secours Catholique qui a vu le jour dans les 
Hauts-de-France avec la crise sanitaire, il s’inscrit dans le plan France Relance de l’Etat, et 
repose sur le principe d’une « mobilité inversée ». Nous voulons aller à la rencontre des habitants, 
pour leur permettre de bénéficier d’un lieu où ils pourront se poser, s’exprimer et être écoutés, 
chercher avec eux d’autres solutions pour « mieux vivre » et faire face aux défis qui se 
présentent à elles quotidiennement. C’est notre objectif, le but même du Fraternibus :  
 
« Recourir à un véhicule itinérant afin de rejoindre les habitants des quartiers prioritaires et en 
milieu rural ». 
 
Le principe ? Un véhicule aménagé, qui contiendrait l’équipement nécessaire pour un accueil 
fraternel, de la documentation pour une orientation vers les partenaires appropriés, et toute une 
gamme de malles pédagogiques à disposition pour créer des ateliers collectifs au plus proche de 
chaque habitant des communes rurales.  
 
L’intention du Fraternibus n’est pas de créer une permanence mobile, mais de rompre l’isolement 
du plus grand nombre en créant du lien localement, notamment lorsque le problème de la mobilité 
se pose : de nombreuses communes de l’Avesnois et du Cambrésis sont inaccessibles en transports 
en communs, et nécessitent obligatoirement l’usage d’un véhicule personnel pour en sortir, ce qui 
provoque non seulement l’isolement mais aussi des difficultés d’accès aux services du quotidien, 
comme les soins médicaux, l’accès aux droits, l’alimentation… qui pousse parfois à renoncer à 
demander de l’aide. De nouvelles idées d’actions peuvent émerger grâce au lien qui sera fait entre 
les habitants et les municipalités, pour résoudre ses problèmes du quotidien.  
 
Lutte contre l’isolement, création de lien social par le biais d'ateliers collectifs, accès aux droits, 
lutte contre la fracture numérique : ces points sont les objectifs clés du Fraternibus.  
 
Nous travaillons depuis 2 ans maintenant sur ce projet, dont le démarrage est prévu pour le 
printemps 2023. Les secteurs de l’Avesnois et du Cateau-Cambrésis seront les pilotes de cette 
initiative, où par la suite, le Fraternibus ira dans d’autres lieux de la délégation en fonction des 
besoins identifiés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

 

Lucie-Yvette DELAUNOIS, 88 ans – Feignies, le 30 Novembre 
Marcel SAUVAGE, 75 ans – Jeumont, le 1 décembre 
Rémo TRABALLON, 90 ans – Rocq, le 2 Décembre 
Chantal PAINDAVOINE, 63 ans – Jeumont, le 2 Décembre 
Jeanine DEPRETER, 86 ans – St Pierre, le 6 Décembre 
Michel BERNARD, 92 ans – Villers, le 6 Décembre 
 
 
 

 

 

Après études de terrain et 
rencontres en portes à portes, 
nous sommes actuellement en 
train d’établir la liste des 
communes par lesquelles nous 
allons passer.  
 
Nous irons à la rencontre des 
municipalités,  
pour leur présenter le projet et 
pouvoir le faire vivre au 
printemps prochain.  

 
 


