
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour les mouvements apostoliques 
du diocèse 
2ème quête pour la paroisse 
 
 
 
 

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

 

 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde :  1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18 
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 
https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

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

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 

Chapelet 
 

NOS PEINES : Paroisse Ste Aldegonde  
 

Constant HUGE, 91 ans – Feignies, le 1er Février 
Colette BERTIN, 78 ans – Sacré Cœur, le 2 Février 
Fredy COUNE, 66 ans – Feignies, le 3 Fécvrier 
Christian LAURENT, 65 ans – Sacré Cœur, le 4 Février 
Marie-Martine MORENO-PALOMARES, 62 ans – Assevent, le 7 février 
Juliette TOME, 92 ans – St Pierre, le 8 Février 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er  mardi du mois   

à 14 h 30  
Récitation du Rosaire et 

Chapelet 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – Salle Péguy Jeumont 
 

QUOI DE NEUF 
 

6 Février au 13 Février 2022 
 
 

 
 

Attire-moi à ta suite ! Nous courons ! (Ct 1,4) 
 

Comment faire pour attirer des cœurs à Dieu ? Comment faire pour 
que des gens rencontrent l’amour de Jésus, si fort et si consolant ? 
Sainte Thérèse de Lisieux répond à cette question. 

 
 

«Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués ; comme je 
suis de ce nombre, un matin, pendant mon action de grâces, Jésus 
m’a donné un moyen simple d’accomplir ma mission. Il m’a fait 
comprendre cette parole des Cantiques : “Attirez-moi, nous 
courrons à l’odeur de vos parfums”. » 

 
Qu’a donc compris la jeune sainte ? Elle a compris que chaque fois qu’elle va adorer Jésus, grâce à 
elle Dieu attirait à lui d’autres personnes. Chaque fois que Thérèse va donner son cœur à Jésus, 
dans la prière et l’adoration, alors Jésus peut, à travers elle, entraîner d’autres cœurs à la 
rencontre de son Père. 
 

« Attire-moi ! » est au singulier. C’est moi qui vais adorer Jésus. 
« Courons ! » est au pluriel. La prière est un Feu qui se répand. 

Un cœur qui prie est comme un aimant : il attire les âmes en Dieu. 
 

Frères et sœurs, je nous invite à renouveler notre désir de prier chaque jour, chaque semaine. Si 
nous sommes fidèles, les fruits seront donnés : prière du cœur, seul ou en groupe, chapelet, 
lecture de la Parole, oraison, groupe de louange, chant de joie, neuvaine… Comment désirez-vous 
rencontrer Dieu ? Comment désirez-vous qu’il vienne vous voir ?  
 

Si nous sommes ardents, de nouvelles personnes pourront rencontrer leur Seigneur et Sauveur. 
Je nous invite à renouveler notre engagement pour l’adoration et notamment l’adoration 
perpétuelle. Prenons une heure pour Dieu chaque semaine. L’avenir des cœurs en dépend ! 
 

S’inscrire pour une heure d’adoration : 
Soit auprès de Serge : 06.88.86.31.48 
Soit auprès d’Eddy : 06.21.54.31.05 

Ou le jeudi de 9 h à 12 h : Eglise de Jeumont 
 

Ainsi parlait l’autre sainte Thérèse, celle d’Avila : 
« le monde est en feu, ce n’est pas le moment  
de traiter avec Dieu d’affaires de peu d’importance. » 
 
 

À la joie de vous croiser dans la Maison de Dieu,	 
Abbé Matthieu 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
             

AGENDAS 
 

 
 
 

 
Mardi 8 Février  
14 h – 16 h : Rencontre de la fraternité « En chemin » à la maison paroissiale de Jeumont 
17 h 30 : Rencontre des animateurs Confirmation à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
 

Mercredi 9 Février  
12 h - 15 h : Repas et réunion avec les curés du doyenné à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
 
 

Vendredi 11 Février 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
 
 

Samedi 12 Février 
9 h 30 : Rencontre des confirmands à la maison paroissiale de Maubeuge 

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 
 

 

Ada WASTIAUX, 97 ans – Marpent, le 3 Février 
Jacqueline d’ANZUL, 85 ans – Marpent le 4 Février 
Robert BASTIN, 75 ans – Marpent, le 7 Février 

 

La Fraternité Sr Aimée de Jésus (Jeumont) 
propose la récitation du Chapelet le 

MARDI 1er Février à 12 h sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivi de la messe à 12 h 30 

 

 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 6 Février au 13 Février 

 

 
Samedi 5 Février 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour la famille GRAFFARD-BRICOUT et Joël, Mr et Mme 
BERTAUX Albert, Monique REPAIRE, Jean FROMONT, les familles BOCK-LIENARD-FARINEAU, 
Edmond, Hélène, Colette et Lucette ROUSÉ, Maurice et Maria LEGROS, le Père Daniel LOUCHART 
Hector et Marie Ange LOUCHART-ROSSIGNOL, pour les familles MALBRECQ, LINAGE-LEBLON, 
SIMAR-JAMART, Zéna MEURISSE et ses parents, Georges et Emilie CONIOU, André et Gaetane 
CUVILLY 
Pour Marie Thérèse BOCK décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies en l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Ste Rita, René 
VAN-LAECKEN et Raymond BOURET, Mr et Mme Robert CRESPEL et leur famille, Rénato CIVIELLO 
et les âmes du purgatoire. 
Pour Michel DAILLIEZ décédé récemment 
 
Dimanche 6 Février 
Pas de Messe à Rousies à cause de travaux dans l’église 
 

11 h : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, le docteur et 
Madame HOLLEVILLE, leur petite fille Julliette GERARD-HOLLEVILLE et ses parrain-marraine Pierre 
Henri CATOIRE et Marie Laure 
Pour Nicole ZUMSTEIN et Patrice LOURDEZ décédés récemment 
 

11 h : Messe en l’église de Marpent pour Bernard, Michel et Rachel SYOEN, pour l’anniversaire de 
décès de Mr Pierre BRICHAUT (14 ans) et l’anniversaire de décès de Mr Christian PETIT (9 ans) 
Pour Mr Thierry GUILLET dont les funérailles ont eu lieu le 28 Septembre 2021 et pour Mr Michel 
BLAS décédé récemment 
 
 
Mardi 8 Février 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Anne Marie PLANARD, Lucette GAMEZ 
 

Mercredi 9 Février  
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré aux intentions des membres de la confrérie Ste Rita. 
 

Jeudi 10 Février 
12 h 30 : Messe pour Marguerite TONDEUR et Corinne, Marcel HENRY 
 

Vendredi 11 Février : NOTRE DAME DE LOURDES 
17 h 45 : Chapelet en l’église St Pierre St Paul 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Robert DISY et Pierrette HONORE 
 
 
Samedi 12 février  
18 h : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Monique, Xavier BETRY, 
Brigitte DE WINTER et les défunts de la famille BETRY-DE WINTER 
 
Dimanche 13 Février 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour le 6ème anniversaire du décès de Clotaire DUCARNE et 
pour la famille.  
Pour Irène FERRIE décédée récemment 
 

11 h : Messe des familles en l’église de Marpent pour le Père Edmond COLSON, Bruno LEBEGUE 
 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Michel VASSAUX, le 2ème anniversaire du décès de 
Valérie ZIOMEK 
 
 
 
 

 

 

Dis moi 
La vie consacrée….. 

 
Ce mercredi 2 février avait lieu la journée mondiale de la vie 
consacrée. Sur notre doyenné, nous avons la chance de 
 croiser  nos sœurs religieuses et mais aussi des laïques  
consacrées. Au cours de la messe en l’église du Sacré Cœur, 
 elles ont eu la joie de renouveler leur promesse,  
leur « OUI » pour toujours devant Notre Seigneur 
 

Mais qu’est-ce que la vie consacrée	: 
 
La vie consacrée désigne aujourd’hui toute personne ou tout groupe de personnes qui 
s’engagent au célibat à cause du Christ et de l’Evangile. Elle recouvre traditionnellement 
les formes de vie suivantes : la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire, les 
Instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique, les ermites, l’Ordre des vierges 
consacrées et les veuves consacrées. 
 

La vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire : une manière particulière de 
vivre le baptême 
Il s’agit, comme pour tout chrétien, de suivre le Christ en vivant l’Évangile mais 
 
• avec d’autres que l’on n’a pas choisis (vie communautaire) 
• pour toujours (vœux définitifs, « publics »)  et en prenant pour base les conseils 
évangéliques : chasteté, pauvreté et obéissance 
• à la manière du fondateur ou de la fondatrice. 
 

Il existe de très nombreux instituts religieux (congrégations, ordres, monastères, etc.). 
Chacun d’entre eux a été fondé par une ou plusieurs personnes qui ont été marquées par 
un visage particulier du Christ : 
• le Christ qui se fait proche des exclus de toutes sortes, 
• le Christ qui enseigne, 
• le Christ qui guérit, 
• le Christ qui prie son Père dans le silence et la solitude, etc. 
Chaque institut a ainsi une « couleur » particulière, appelée charisme. 
 

« La vie consacrée nous invite ainsi à tourner 
 sans cesse notre regard  vers le Christ  

pour véritablement vivre de lui et en 
 témoigner.  Quand les maîtres mots sont  

efficacité et rendement, la personne  
consacrée est là pour nous signifier le Christ,  

de qui vient toute vie et qui seul  
peut nous conduire vers le Ciel » 

 (Mgr Dollmann) 
 

 

 


