
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 
 

 
Eglise d’Assevent  

Tous les 1ers vendredis du mois 
à 15 h 00, chapelet en  

l’église d’Assevent 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 
Récitation du Chapelet 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 
 

AGENDAS 
 
 

Lundi 6 Juin 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
Mardi 7 Juin 
14 h – 16 h : Fraternité « En chemin » à la maison paroissiale - Jeumont 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale à la salle Cana – Maubeuge 
Mercredi 8 Juin 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François – Maubeuge 
15 h : Nettoyage de l’église de Marpent en vue de la Neuvaine  
18 h 30 : Bilan de la fête Ste Aldegonde à la salle St François - Maubeuge 
Jeudi 9 Juin 
14 h – 16 h : « Voir Ensemble » à la salle St François - Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Fraternité Ste François à la salle St François - Maubeuge 
Vendredi 10 Juin 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) 
Samedi 11 Juin 
11 h – 15 h : Ecole de l’évangélisation à la salle St François - Maubeuge 
 
 

 
 
 
 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

NOS PEINES : Notre Dame d’Ayde  
 

Cécile DELANNOY, 54 ans – Jeumont, le 8 Juin  

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

Rosaire et chapelet  
 

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

Samedi 11 Juin à 14 h 30 en l’église de Villers 
Mariette NOUBISSI et Alexandre HANQUART 
Samedi 11 Juin à 16 h 00 en l’église de Rousies 

Cécilia PARAYE et Alexandre RENOTTE 
 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
Micheline DURIEUX, 87 ans – St Pierre, le 2 Juin 
Jacqueline CHARPENTIER, 88 ans – Feignies, le 2 Juin 
Claudine BRESSY, 86 ans – Sacré Cœur, le 3 Juin 
Lucienne PARPETTE, 93 ans – Sacré Cœur, le 4 Juin 

 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 4 Juin au 12 Juin 
	
	
	

Viens ESPRIT SAINT ! 
Les lectures du Temps Pascal (Actes des Apôtres) nous ont permis 
de contempler avec émerveillement l'extraordinaire action de 
l'Esprit Saint dans l'Eglise naissante ! 
Quelle fécondité ! Juifs convertis ou païens, les nouveaux baptisés 
se comptent par milliers (cela fait un peu rêver...). 

 
L'Esprit-Saint - qui avait déjà fait son œuvre, touchant les cœurs, 
éclairant les intelligences et réchauffant les âmes - est donné en 
plénitude et pour toujours aux néophytes, faisant d'eux des 
enfants de Dieu et des disciples missionnaires pleins de feu, dont 
certains paieront de leur vie leur attachement au Christ et à 
l'Évangile. 
 

Et nous voici 2000 ans après. Apôtre par notre simple présence, par notre engagement dans le monde 
et au service de nos frères, par notre témoignage, par notre ardeur missionnaire, par notre prière et 
l'offrande de nos vies, nous ne portons du fruit que soutenus et guidés par l'Esprit Saint. 
 

Il nous console, nous rassure et nous fortifie dans les tribulations ; Il nous guide et nous inspire à 
l'heure de l'évangélisation ; Il jubile en nous dans les moments de joie ; Il nous apprend à prier, à aimer, 
à vivre à la hauteur de notre dignité d'enfants de Dieu. 
Infiniment discret et respectueux de notre liberté, il ne nous dope pas à "l'insu de notre plein gré". 
 

Quel espace lui réservons-nous ? Pensons-nous à Le solliciter, à Le prier ? Savons-nous repérer son 
action dans notre vie et L'en remercier ? 
Posons-nous ces deux questions : 

Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur a fait pour moi cette semaine ? 
Qu'est-ce que j'ai fait pour Lui et avec Lui cette semaine ? 

 

Les Apôtres et les premiers chrétiens ont su s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint qui, à travers eux, a fait 
des merveilles. 
Baptisés, confirmés, nous sommes, nous aussi, temple de l'Esprit de PENTECOTE. 

 

"A TOUS, ON PEUT TOUT". 
 

Nos paroisses Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde sont appelées à CROITRE dans l'Esprit !  
Rappelons-nous ceci : notre paroisse ne peut pas être  
un simple lieu de consommation spirituelle et encore moins  
une espèce de "monastère bunkerisé", fermé au monde,  
dernier bastion d'une « pratique décadente ».  
Mais au contraire une communauté vivante, ouverte  
au souffle de l'Esprit, un oasis pour les âmes et  
les corps en quête de l'eau qui désaltère à jamais. 
Il est temps de nous (re) mettre à l'ouvrage !  
Nous en reparlerons. 
 
La PENTECÔTE, c'est le déconfinement de l'Eglise !  
Père Pascal 

 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 

 

 

La Fraternité « Ste Yvonne Aimée de la 
paroisse de Jeumont vous invite  
chaque mardi à 12 h  
à prier le chapelet 
 à la chapelle de 
 Notre Dame des 7 Douleurs,  
rue Faidherbe à Jeumont 
Soyez les bienvenus 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines 
Du 4 Juin au 12 Juin 

 
 

Samedi 4 Juin 
10 h 30 : Messe des professions de foi de Notre Dame de Grâce en l’église St Pierre St Paul 
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions des membres de la confrérie Ste Rita 
Pour Simone BROUWEZ décédée récemment 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour la famille SOETENS, Melle HAINAUT, la famille 
BOCK-LIENARD-FARINEAU, Jean et Gilberte VANDERSTOKEN, Marie Thérèse LIENARD, 
Fernande LEVECQ, Monique REPAIRE, Annie et Narcisse DESPRET, la famille DESPRET-
WILLOT, la famille RIVELOT-RICHARD 
Marie Thérèse FIQUET, Bernard GILLOTEAU et Jean Philippe MAY décédés récemment 
 

Dimanche 5 Juin 
10 h 30 : Messe de clôture de la neuvaine à Ste Rita en l’église du Sacré Cœur aux 
intentions des membres de la confrérie Ste Rita 
Pour Roland REITER décédé récemment 
10 h 30 : Messe des professions de foi en l’église St Pierre St Paul pour la famille WERION-
CIVIELLO et les âmes du purgatoire, pour le 3ème anniversaire du décès de Pierrette 
HONORE, Jean Paul DENIMAL et les défunts des familles DENIMAL, HOLLLEBECQ, LOBRY et 
PIERRONNE 
Pour Loïc BALLEUX décédé récemment 
11 h : Messe en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON, Eliane BAUDOUX 
décédée récemment, Pierre MARIANI décédé le 18 Octobre 2021 et Amelida MARIANI 
décédée le 10 Novembre 2020 
 
Mardi 7 Juin  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la mémoire de Raquel CHANG 
Mercredi 8 Juin 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Jeudi 9 Juin 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la mémoire de Raquel CHANG 
Vendredi 10 juin 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour la mémoire de Raquel CHANG 
 
Samedi 11 Juin 
18 h : Messe d’ouverture de la neuvaine à Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour 
Mr Kléber (messe anniversaire) 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour le 1er Anniversaire du décès de Francine LUCAS et 
pour toute sa famille, la famille LETE-PESANT, René VAN LAECKEN et Daniel VAILLANT, 
Gérard MORET et sa famille 
Pour Christian PLA, André FOULARD, Huguette HERBAUT et Jean Jacques DEFONTAINE 
décédés récemment 
 
Dimanche 12 Juin  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Clotaire DUCARNE et la famille 
Pour Jeannine FONTAINE décédée récemment 
10 h 30 : Messe des professions en l’église de Jeumont 
11 h : Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ayde en l’église de Marpent pour le Père 
Edmond COLSON, les familles BOCK-LEMAITRE et GOBRON, pour Bernard FRANÇOIS et sa 
famille, pour l’abbé Philippe POULET 
11 h :  Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, Grégory ROUSSELLE 
décédé le 9 Janvier 2020 
Pour Maria MOREIRA DE SA, Nicole BRICOUT et France TOME décédées récemment 
 

Commun
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on 

 

 

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  
 

 
 

DIS MOI 
 

   Neuvaine à Notre Dame d’Ayde  
du 11 Juin au 19 Juin en l’église du Marpent 

Mais connaissons-nous vraiment Notre Dame d’Ayde ?	

                 HISTORIQUE  

En 1243, Nicolas II, Seigneur de Barbançon et 
Elisabeth, fille du comte de Soissons, sa femme, 
devenus propriétaire de la terre de Marpent, 
fondèrent dans le village un couvent de 
religieuses chargées du culte de Notre Dame. Guy 
de Laon, évêque de Cambrai en confirmait 
l’établissement par lettres du 24 Août de la même 
année.   

 
      

. TOUS INVITES !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas II fit venir de l’abbaye de Premy, près de 
Cambrai, vingt religieuses auxquelles il adjoignit 
ses propres filles Jeanne et Isabelle.
Le couvent prit le nom de “Auxilium” (qui signifie 
secours, aide, assistance) Beatae Mariae ou 
“Notre Dame d’Ayde”.
En 1244, Guy de Laon, évêque de Cambrai, 
confirma la fondation en soumettant les 
religieuses à la règle de Saint Augustin. C’est à 
cette époque que se développa la dévotion à 
Notre Dame d’Ayde, confirmée par une décision 
du pape Innocent XI en octobre 1684.
Le pélerinage à Notre Dame d’Ayde,
commençant le dimanche de la Trinité, continue 
de se dérouler jusqu’à nos jours.

 

 

La statue est la plus vieille du département du Nord. Elle 
est sculptée dans du bois de buis, peinte et dorée au  
13ème siècle – Notre Dame d’Ayde 


