
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 
chapelet 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 6 Février  
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
18 h 30 – 20 h : Conseil des Villages de la paroisse Ste Aldegonde à la maison paroissiale - Maubeuge 
18 h 30 : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale - Maubeuge 
 

Mardi 7 Février  
12 h 30 – 15 h : Repas et rencontre avec les prêtres du doyenné 
16 h 30 : Confessions au collège Notre Dame de Grâce - Maubeuge 
18 h : Equipe d’Animation Paroissiale Notre Dame d’Ayde – Jeumont  
18 h 30 : Préparation Baptêmes à la salle St François – Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ecologie Intégrale chez Frédérique 
 

Mercredi 8 Février 
10 h – 12 h : Caté 3ème année à la salle St François – Maubeuge 
18 h : Coordination KT à la maison paroissiale - Maubuege 
 

Jeudi 9 Février  
14 h – 17 h : Rencontre du MCR à la maison paroissiale - Maubeuge 
14 – 16 h : Rencontre de « Voir Ensemble » à la salle St François - Maubeuge 
 

Vendredi 10 Février 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
9 h- 11 h : Célébrations de l’institution Ste Bernadette - Jeumont 
9 h 30 – 11 h 30 : Solidarité Quartiers à la maison paroissiale – Maubeuge 
18 h 30 : Préparation à Colleret de la célébration d’entrée en carême en doyenné  
20 h : Groupe de Louange et de prière à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
 

Samedi 11 Février 
10 h – 12 h : Caté 2ème et 3ème eannée à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale - Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 
Yves COLMANT, 79 ans – Feignies, le 1er Février 
Yvette MASOLINE, 94 ans – Feignies, le 2 Février 
Jocelyne CRIZANIAC, 97 ans – St Pierre, le 3 Février 
André JOURON, 90 ans – St Pierre, le 7 Février 
Daniel PENICOT, 84 ans – Feignies, le 8 Février 
 

 

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 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 4 Février  au 12 Février 2023 
 
 
 

MOI, JE VOUS LE DIS 
 
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée 
Mondiale du malade. Son thème cette année, « Heureux ». 
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, pour 
rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 
priorités évangéliques.` 
 
Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 
En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, généralement le 
dimanche le plus proche du 11 février. 
L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec 
ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne 
volonté s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits 
villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au jour le 
jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les inviter à 
approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à cette 
mission aussi. 
 

Nous devons être témoins auprès des malades de cet Évangile  
qui peut les aider à se remettre debout. 

 

Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche de la santé s’est étendu à l’ensemble des diocèses 
depuis le Jubilé de l’an 2000. Cette célébration, qui s’inscrit toujours dans le cadre de la liturgie dominicale, permet 
aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la Journée mondiale du Malade. 
« Une intention de prière le dimanche de la santé ne suffit pas ! s’exclame Mgr Michel Guyard. Nous sommes tous 
concernés. Cette journée doit être l’occasion de rencontres. Comment prévenir la maladie et éviter les excès ? 
Comment, pour le personnel soignant, résister aux demandes des malades ? » Et les rencontres avec des 
partenaires de la santé concernés par le thème proposé chaque année sont de plus en plus nombreuses ; toutes 
les initiatives sont possibles qui peuvent sensibiliser les communautés chrétiennes au monde de la santé : 
rencontres avec des acteurs de santé, liturgie préparée avec des équipes de service évangélique des malades ou 
d’aumônerie, témoignages de soignants, de professionnels de santé, réflexions autour de thèmes, rencontre 
festive avec diverses associations ou mouvements œuvrant pour les malades etc… 

 
 

 

Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, 
Toujours plus de Vie avec toi, 
Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 
Que me dis-tu ? 
A quoi Seigneur m’invites-tu ? Chaque jour et chaque heure ? 
Pour être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, la 
lumière de ton amour. 
	

Chantal Lavoillotte 
 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 4 Février 12 Février 

 
 

Samedi 4 Février : 1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse et 2ème quête pour la paroisse 
18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour Hélène, Edmonde, Bernard, Colette, Lucette et Bernard 
ROUSE, Maurice et Maria LEGROS-FALLER, Monique REPAIRE, Jean FROMONT, Mr et Mme 
GRAFFARD et leur fils Joël, les familles MALBRECQ-LINAGE-LEBLOND-SIMAR-JAMART, Raymond et 
Georgette TASSIER, Georges et Emilie CONIOU, Marie et Maurice FALLER-LEGROS, L’abbé Daniel 
LOUCHART, Marie Ange ROSSIGNOL-LOUCHART, Hector LOUCHART, André et Emile HUART, Jean et 
Flora RICHET, Marie Claude et Bernard RICHET, Rémi KOWALSKI,  
Pascal DUPONT, Odette LEVENT et Rolande LIENARD décédés récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies Pour M. et Mme Robert CRESPEL et leur famille, la famille 
MORET-ISRAEL, Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, la famille GUSTIN HOLLEBECQ, 
Renato CIVIELLO et les âmes du purgatoire. 
Pour Jean-Paul GROSOT, Guy LAURENT et Georges MARCHANT décédés récemment. 
 
,  

Dimanche 5 Février : 1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse et 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Françoise et Georges THIBAUT. 
Pour Suzanne JOUAN et Isabelle REMY décédées récemment. 
 

10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Grégory ROUSSELLE, le salut d’une 
personne, l’anniversaire du décès de Marc JACOB, la famille DUCROCQ-BOBIN. 
Pour Richard LEPEZ, Marie-Claude JORISSE et Claudine SCAMERONI décédés récemment. 
 

11 h 00 : Messe anniversaires en l’église de Jeumont pour Mrs Pierre BRICHAUT (15 ans) et Christian 
PETIT (10 ans) pour Mr Daniel LEROY, pour Matthieu LECYCK (anniversaire du décès) et pour 
la famille 
 
 
 
 

Mardi 7 Février :  
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Odette MEURRENS, Arthur CHEVALIER 
Mercredi 8 Février : St Jérôme Emilien et Ste Joséphine Bakhita 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts des familles BRIMONT-DOMERGUE et 
HOREMANS-HERDHUIN et Rolande BRISSY. 
Jeudi 9 Février  
12 h 30 : Messe à la chapelle du Lycée Notre Dame de Maubeuge pour Claude MORSA et Jean Pierre 
BOSCH 
Vendredi 10 Février : Ste Scholastique 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Guy COBION et Marie Claude DENDAL 
 
 
Samedi 11 février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour l’anniversaire de 
Monique SOTTIAUX HOET 
 

Dimanche 12 Février : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Marie Thérèse et Gérard BROHEZ et les défunts de 
la famille BROHEZ-VAN GASTEL 
 

10 h 30 : Messe pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Michel VASSAUX 
Pour Jean DA SILVA décédé récemment 
 

11 h : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Mr et Mme VENEL et leurs fils, Mr 
MARCHAND Gilbert, Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL, Edouard 
GIRAULT 

Commun
ication 

Accueil 
Célébration 

 

   DIS MOI… 
Le rite de l’onction d’huile 

 
Ce samedi 4 février, en l'église St Pierre St Paul de Maubeuge, les catéchumènes du 
doyenné du Val de Sambre entourés de leurs accompagnateurs, leurs parrains et 
marraines ainsi que de leurs parents ont été accueilli par notre évêque Mgr Vincent 
DOLLMANN et le service diocésain du catéchuménat. Après un temps de partage 
autour de la Parole de Dieu, ils ont reçu sur leur main, cette huile pour leur donner 
la force d'enraciner en leur coeur la loi et les commandements de Dieu, les conduire 
à la pleine connaissance de la vérité 
 

Comme l’huile parfumée pénètre leur peau, c’est la force même du 
Christ qui les imprègne. Tels les lutteurs qui se couvraient le corps d’huile 

pour ne donner aucune prise à leur adversaire, les catéchumènes 
revêtent la grâce du Christ pour que soient repoussés les assauts du 

Tentateur. Que ni doute, ni peur, ni erreur n’entravent leur avancée vers 
Pâques, mais que leur intelligence s’enracine fermement dans la vérité. 

Plus encore, que soit affermi leur désir d’être témoins de la foi avec 
assurance tout au long de leur existence. 

 
Ils sont maintenant à quelques semaines de leur baptême. D’autres étapes vont 
leur permettre de continuer d’avancer : l’appel décisif le 25 février prochain à 
Somain et les 3 temps du scrutin lors des dimanches de carême. Continuons de 
prier pour eux afin qu’ils grandissent pleinement dans leur cheminement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Force 

Etre fortifié 

Protection Douceur 
Conversion 

 


