
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour les séminaires, la formation 
des futurs prêtres 
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  
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  
 

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  
Fernand SIRAUT, 95 ans – Feignies, le 3 Mars 
Jacqueline BLONDIAU, 73 ans – Sacré Cœur, le 4 Mars 
Marie Louise ROUSSEAU, 91 ans – Gognies, le 4 Mars 

Eglise de Rousies 
Assemblée de prières pendant le 

carême les vendredis 
11 et 18 Mars  

 

 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

         5 Mars au 13 Mars 2022 
 
 
 
 

 

C’est la guerre… d’amour ! 
 

Cette année, notre chemin jusqu’à Pâques se fera sur fond de guerre. Lorsque Jésus 
nous invite à entrer en résistance et à lutter contre le mal de toutes nos forces, 
comment ne pas penser au déferlement de noirceur qui advient à l’est de l’Europe ? 
Nous prions pour les Ukrainiens et toutes les personnes qui souffrent de ce conflit. La 
conversion personnelle à laquelle Jésus nous appelle n’est pas un jeu. L’amour ou la 
haine ont des conséquences. Chaque acte d’amour attire toute l’humanité vers la 
lumière, chaque refus d’aimer l’entraîne vers les ténèbres. Nous sommes liés les uns 
aux autres. 

 

Le deuxième enjeu stratégique – le but étant de gagner la guerre – est de comprendre que la conversion que 
nous visons durant le Carême n’a pas seulement pour but de nous améliorer, comme s’il fallait poursuivre son 
développement personnel à un niveau spirituel pour grandir en estime de soi. L’enjeu est plus grave et plus 
définitif : c’est celui de notre salut éternel. « Déchirez votre cœur et non vos vêtements ! » criez le prophète 
Joël mercredi dernier. « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même », nous préviens Jésus 
en Luc 13. Renoncer au mal et choisir l’amour, c’est le seul moyen pour aller au Ciel. 
 

Paradoxalement, ce n’est pas nous-mêmes qui pouvons-nous sauver. Oui, il faut se jeter de toutes ses forces 
dans la bataille de l’amour. Oui, Dieu nous supplie de mettre tout notre cœur à fournir des « efforts » de 
prière, de jeûne, de charité. Mais le seul qui peut nous sauver, c’est Jésus Christ. C’est lui seul qui est à la fois 
Dieu et homme. Pleinement homme, il a poussé l’amour jusqu’à l’extrême du sacrifice. Pleinement Dieu, il 
nous rachète de nos médiocrités par la surabondance de tendresse qui coule de son Cœur. 
 

Nous avons 40 jours pour aimer ! mais peut-être moins, si des dirigeants appuient sur leur fameux bouton 
rouge. Sommes-nous prêts à arriver devant Dieu ? Serions-nous capables de lui dire : « tu vois, Jésus, j’ai 
vraiment livré mon cœur tout entier à l’amour ; je peux entrer, non ? ». Nous avons 40 jours pour comprendre 
que nous ne pouvons pas nous en sortis tout seuls. Comme nous avons besoin d’aide ! 
 

On comprend les apôtres qui s’écrient : « Mais alors, qui peut être sauvé !? » La réponse de Jésus est double. 
La première se trouve dans St Luc (18,26) : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, 
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. » La deuxième se lit en St Matthieu (19,26) : « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » 
 

L’an dernier, un professeur proposait un jeu de mot pour introduire nos 40 jours : « Car aime ! ». C’est 
tellement vrai. Saint Jean de la Croix déclarait avec plus de gravité : « Au soir de la vie nous serons jugés sur 
l’amour. » 
 

Frères et sœurs, à l’attaque ! 
Abbé Matthieu Bobin 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
       
 

 

AGENDAS 
 
 

 
 
Lundi 7 Mars   
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François - Maubeuge 
Mardi 8 Mars  
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Equipe d’animation paroissiale Ste Aldegonde – Salle Cana - Maubeuge 
 

Mercredi 9 Mars 
9 h 30 – 12 h : Matinée sur le Pardon pour les enfants de 2ème Année KT à Jeumont 
15 h : Préparation Baptême d’enfants en âge scolaire 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana - Maubeuge 
Jeudi 10 Mars    
19 h : Inter-Fraternité Notre Dame d’Ayde – Salle Péguy 
19 h 30– 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Péguy - Jeumont 
 

Vendredi 11 Mars 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François (06.37.07.77.01) 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 
18 h 30 – 19 h 30 : Temps de Prière de Carême en l’église de Jeumont  
:  

Samedi 12 Mars et Dimanche 13 Mars  
9 h/12 h et 9 h/17 h : Ecole de l’évangélisation au lycée Notre Dame, rue de la croix à 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 
 
Ginette CORBEAUX, 89 ans – Recquignies, le 5 Mars 
Monique LECOMPTE, 77 ans – Jeumont, le 7 Mars 

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

tous les mardis à 12 h  sur le parvis de 
l’église St Pierre St Paul – Maubeuge 

suivie de la messe à 12 h 30 

 

ATTENTION : 
 

Le port du masque reste obligatoire 
dans nos églises 

Merci 

 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 5 Mars  au 13 Mars 

 

 
 
Samedi 5 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Ghislaine RUTKOWSKI décédée le 17 février 2015, 
et Céline GIRBET décédée le 11 mars 2020 
Pour Annie NICAISE, Christian LAURENT, Colette BERTIN et Michelle DEPLEDT décédés 
récemment 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour Mr et Mme CARLIER-LHOIR et leur fils Pascal, familles 
BOCK-LIENARD-FARINEAU, Marie Thérèse LIENARD-FARINEAU, Marie Thérèse LIENARD, épouse 
Claude BOCK, Familles SPEELERS-COPIN, , Mr et Mme FOURET-LEQUINE, en l’honneur de St 
Joseph, familles RATTE-DELZENNE, familles REPAIRE-PAVOT, REPAIRE Monique, Mr et Mme 
GRAFFARD et leur fils Joël, Zéna MEURISSE et ses parents, Annie DEPRET, Narcisse DEPRET, 
famille DEPRET-WILLOT, famille RIVELOT-RICHARD, GILLOT-RIVELOT 
Pour Mr CARTON Ghislain décédé récemment 
 
Dimanche 6 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour l’abbé Pierre PECREAUX 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, le docteur et Madame 
HOLLEVILLE , leur petite fille Juliette GIRARD-HOLLEVILLE	 et ses parrain-marraine Pierre-Henri 
CATOIRE et Marie-Laure 
 

11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Jacqueline DANZAT décédée récemment 
 
 
Mardi 8 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Grégory ROUSSELLE, Pierre DEROMBISE 
 

Mercredi 9 Mars  
12 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en remerciement à la Ste Vierge, au Sacré-Coeur, à Ste 
Rita et pour les défunts de la famille BOULIEZ-HARTER, aux intentions des membres de la 
confrérie Ste Rita, Renée RENAUDINEAU. 
 
Jeudi 10 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Mariette TACQUENIER et Marie Thérèse 
BARDIAUX 
 

Vendredi 11 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Clémence RENAUX et Patrick DE SANTIS 
 
 
Samedi 12 Mars 
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour la famille LEROY-LEGART-DUVIVIER-MANTEAU, 
Luciani LETE 
Pour Yvonne PIOLA, Daniel CARRY et Léa ROUGE décédés récemment 
 
Dimanche 13 Mars  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille HERBIN-MAYAUDON 
Mireille PETEAU 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Claude BERTRAND et la famille ROLLET, Michel 
CIVIELLO et les âmes du purgatoire 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Colombe GRENIER et Père Edmond 
COLSON 
Pour Claudine TRAP et Antonia TILLEUL décédées au cours de l’année 2021 
 

 Dis moI 
 

L’appel décisif, c’est quoi ? 
 

Ce dimanche 6 mars à Cambrai, en l’église St Géry, et en ce 1er dimanche de Carême, 
a lieu « la célébration de l’appel décisif » des catéchumènes. Cette célébration 
marque une étape de plus du chemin catéchuménal de ces futurs chrétiens : ils sont 
désormais admis à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, 
l’eucharistie et la confirmation.  

Ils seront une centaine donc 25 de nos paroisses 
 à vivre cette belle célébration 

 

« Je t’ai appelé par ton nom ». Is 43, 1 
Tout au long de l’Histoire Sainte Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever, 
à l’écouter, à parler et à agir en son Nom. Par son Fils, son appel se fait encore plus 
pressant « viens et suis-moi » (Lc 18, 22). Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre 
dans le monde et continue à interpeller des hommes et des femmes qui viennent 
frapper à la porte de notre Eglise. La célébration de l’appel décisif, marquant la fin 
du temps du catéchuménat, se veut l’écho de ce mouvement, de ce dialogue où Dieu 
ne cesse d’appeler tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière. 
 

Répondre, chacun à notre manière : « me voici » 
Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les diocèses, l’évêque appelle 
publiquement par leur nom les catéchumènes et les invite à répondre 
personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce temps de carême, soutenus 
par leur communauté, car c’est l’Eglise toute entière qui chemine avec eux vers 
Pâques à la rencontre du Christ ressuscité. Mais ce temps est aussi pour nous 
baptisés, un temps où nous pouvons reprendre à notre compte les questions posées 
dans ce rite de l’appel décisif : sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de 
la parole de Dieu annoncée par l’Eglise ? Vivons-nous dans la présence de Dieu en 
gardant cette Parole ? Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ? Autant de 
questions qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre, chacun à notre 
manière : « me voici » (Is 6, 8). 
 

       Je confie à votre prière les futurs baptisés de nos deux paroisses : 
Chafia, Bastien, Jérôme, Gaëtan, Florentin, Adrien, Achour,      
   Océane, Axel, Sylvie, Laurianna, Gonly, Ryan, Norbert, 
Margaux, Thomas, Alexandre, Gino, Deborah, Séverine, Jessica, 

Donovan, Virginie,  Xavier et Vanessa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


