
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 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 7 Novembre  
14 h – 16 h : Fraternité « Ecologie » d’Anne et Maryse à la maison paroissiale - Jeumont 
17 h 30 : Caté 1ère Année – Salle Cana – Maison paroissiale – Maubeuge 
Mardi 8 Novembre  
9 h 30 : Rencontre de l’équipe St Vincent de Paul de Jeumont 
13 h 30 – 17 h : Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge 
18 h – 20 h : Fraternité « En chemin » de Marie Christine à la maison paroissiale - Jeumont 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale Ste Aldegonde - Maison paroissiale - Maubeuge 
Mercredi 9 Novembre  
10 h : Caté 2è 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle St François – Maubeuge 
Jeudi 10 Novembre  
14 h – 16 h 30 : « Voir Ensemble » à la salle St François - Maubeuge 
14 h 30 : Conseil Economique Ste Aldegonde – Maubeuge 
17 h : Conseil Pastoral de Ste Bernadette à Jeumont 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Péguy - Jeumont 
Samedi 12 Novembre 
9 h – 11 h : Rencontre Jeunes à la salle Cana - Maubeuge 
10 h 12 h : Caté 1ères, 2èmes et 3èmes  années à la maison paroissiale - Jeumont 
 

NOS PEINES sur NOS PAROISSES 
 

Irène BELINA, 91 ans – Feignies, le 28 Octobre 
Jean Charles ORHOND, 84 ans – Sacré Cœur, le 2 Novembre 
Pierre LEVECQ, 77 ans – Boussois, le 2 Novembre 
Myriam COYER, 74 ans – Jeumont, le 3 Novembre 
Evelyne NEMÈS, 80 ans – Rocq, le 3 Novembre 
Gérard MAROUZÉ, 72 ans – Jeumont, le 4 Novembre 
 
 

 

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 5 Novembre au 13 Novembre 
 

 

LE 11 NOVEMBRE 
 

Alors que la guerre fait rage de nouveau en Europe  
que nous croyons à l’abri de tout conflit ; 

La commémoration du 11 novembre doit nous rappeler toutes 
les souffrances que provoque la guerre et nous devons plus 
que jamais prier pour la paix. Voici deux témoignages pour 

nous aider à méditer et à prier 
 
Lettre du soldat Le Denen à son épouse (28 octobre 1915)  La miséricorde  
Chère petite Aimée, Je suis fort surpris de t’entendre parler comme tu le fais au sujet du Prussiens. Toi qui as du 
cœur. Certes ils ne sont pas tous bons il y en a qui sont de vrais bandits. Si tu voyais les maisons où ils passent, 
moi-même, tout en étant habitué, j’en frissonne d’horreur et le cœur me saigne en pensant aux pauvres ouvriers 
qui ne retrouveront rien de tout ce qui est leur unique avoir. Mais il y a des Français qui sont aussi lâches car ils 
finissent tout ce qui reste. Ne dis pas ces mauvais Allemands certes ce sont eux qui sont la cause de nos 
souffrances mais ils sont forcés par les chefs qui les contraignent à le faire. Mais les chefs du pouvoir ennemi, 
eux, oui, sont maudits par leurs hommes et nous-mêmes. Mais ces pauvres pères de famille, nous en avons fait 
prisonnier un l’autre jour qui a huit enfants en bas âge, ces adolescents de 17 ans que l’on envoie sur le champ de 
bataille, ces jeunes maris qui laissent une femme aimée au pays, ceux-là ne doivent pas s’appeler les maudits car 
ils ont coûté bien des larmes à leurs mères qui ont tant peiné pour les élever et qui ont coûté aussi cher que nous 
à mettre au monde. D’ailleurs le bon Dieu qui est bon ne les aime-t-il pas tous autant que nous ? Il ne nous a pas 
créés de race inférieure à l’autre et nous sommes tous aussi chers à son cœur. Aussi si par moments en voyant 
tout le mal qu’ils font je me révolte publiquement, j’entends aussitôt une voix intérieure qui me dit : « fais le bien 
pour le mal, sois meilleur qu’eux » et je reprends mes sentiments naturels et je les plains en pensant aux 
responsabilités qu’ils auront plus tard. Si je fais la guerre, je veux la faire honnêtement et sans ressentiments. Si 
je me bats, c’est pour ne pas laisser égorger mes frères, pour les aider puisqu’on nous attaque. Je le fais de grand 
cœur et le plus simplement du monde cherchant à m’effacer le plus possible sans jamais me dérober à aucune 
difficulté. D’ailleurs, mes chefs ont dû le remarquer, c’est pour cela qu’ils m’ont choisi pour les misions 
excessivement graves et ont l’air d’avoir une certaine confiance en moi, j’en suis touché, mais n’en tire aucune 
vanité puisque c’est mon Devoir. Ne hais pas le Boche, prie pour eux. LeDenen 
 
 

Lettre d’un jeune prêtre à ses sœurs. Mort pour la France en 1916  
Ma bien chère petite Edith, ma bien chère petite Alice, si vous recevez cette lettre, c’est que le bon Dieu 
aura accepté le sacrifice que, depuis longtemps déjà, je lui ai fait de ma vie. Avec moi, mes bien chères 
petites, il faudra, non pas pleurer, mais remercier Dieu, qui aura exaucé ma prière. Elle a toujours été en 
effet : mon Dieu, faites en moi votre sainte volonté. Si, fidèle à votre grâce, je puis vivre uni à vous 
malgré les distractions, les tentations, les épreuves, devenir même, à cause d’elles, meilleur et plus 
saint...j’accepte avec amour de vivre, quelles que soient les croix à porter. Mais si, cédant à ma  
faiblesse, je dois vieillir en devenant moins prêtre, en comprenant moins la croix, si je dois me 
rechercher et travailler pour moi, au lieu de travailler pour les âmes et en définitive pour Dieu, prenez-
moi de suite près de vous, pour que, du moins, vous retiriez de ma mort ce que je n’aurais pas eu le 
courage de vous donner par ma vie : un peu de bien fait aux âmes, un peu d’amour et de gloire pour 
vous... Il faudra vous dire, mes chères petites sœurs,... et vous ferez savoir tout cela à Papa, Fernand, 
Violette et Madeleine, que, maintenant plus que jamais, j’aime chacun de vous ; que je veille davantage 
sur vos âmes ; que je vous suis dans chacune de vos journées, partageant vos joies et vos peines... Vous 
prierez aussi pour que ma mort obtienne de Dieu ce que je lui demande en lui offrant ma vie. Mon Dieu, 
je vous offre mon pauvre sang, afin que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite ; établissez 
votre règne dans toutes les âmes ! » 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

 

 
 



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

 
 

 
 

Samedi 5 Novembre : 1ère quête pour les séminaires et la formation des prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour Marie Thérèse LERAT, Denise LEVECQ.  
Pour Mme Mireille DEFFRASNES décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-
PREVOT, Marc LECOLIER-LOCOGE, la famille THIREZ-PESANT, Fransisco et Mario NOVAIS 
Pour Lydia GASIOREK et Irène BELINA décédées récemment 
 
Dimanche 6 Novembre : 1ère quête pour les séminaires et la formation des prêtres, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 :  Messe en l’église de Rousies pour Jean-Pierre POTY décédé le 27/03/2022, M. et Mme 
Paul TELLIER, André PECREAUX et tous les membres de la famille, l’abbé Pierre PECREAUX décédé 
en novembre 2021, Melle Ingrid OZEEL et les défunts des familles OZEEL-VANSNICKT-WALRAND-
LE CLEMENT de SAINT MARCQ, Daniel DEMARQUE, la famille ROCHE-CAVRIL-DELCROIX, Suzanne 
et Jean LIBERT et Yvonne et Emile POUPLIER, André et Lucie MICHAUX-DAVENNE, Mr VANGEYT 
Jean Claude 
 

Pour Guy DAMIEN, Alice OZAROWSKI, Georgette NAVELLIER, Claude LEBEGUE, Marie-Claude 
QUEVA et Georges THIBAUT, Mme Hélène KACZOROWSKI, Mme Monique ROBERT décédés 
récemment. 
 

10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour la famille WERION-CIVIELLO et les 
âmes du purgatoire, Jean-Jacques HULIN, Christian RAMELOT, Pierre PRONIER et les défunts de sa 
famille, Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle et Emile BLANCHARD, Sylvain 
DELCROIX, Jean Paul GREVIN, Lino GOMES DA COSTA FELIX et Ana Maria PINTO DE SA 
Pour Suzanne DANHIER et Michel GUEGAN décédés récemment. 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont les familles BOCK-LEMAITRE et MEERSMAN, Mr Bernard 
FRANÇOIS et l’abbé Philippe POULET 
Gilles MOUCHART dont les funérailles ont eu lieu le 5 Août dernier 
 
 
Mardi 8 Novembre 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Josiane PLAITAIN, Emilienne LEMIRE 
Mercredi 9 Novembre 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur aux intentions des membres de la confrérie Ste Rita 
Jeudi 10 Novembre 
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour André DORE, Jeannette et René HENRY 
 
 
Vendredi 11 Novembre 
9 h 30 : Messe pour les anciens combattants en l’église de Villers Sire Nicole   
9 h 30 : Messe pour les anciens combattants en l’église de Jeumont 
 
Samedi 12 Novembre : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe des jeunes en l’église du Sacré Cœur pour Thérèse et Michel BOST, l’abbé Paul 
DUBIEZ et la famille RESTIAU-PRINGALLE 
 
Dimanche 13 Novembre : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour Jean Charles ORHOND décédé récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre LAMQUET, Pierre GILLIOT et la famille 
CUISSET- DELACENCELLERIE, la famille LA CROIX, Betty DUPRIEZ, Jean-Louis GROSSO, Arlette 
GOFFREDI, Hervé LEVECQ et les familles LEVECQ-CORBEAU, Michelle VASAMULIET et Marc, 
Etienne WOJCIAK, Christian KLESEWSKI, Mohamed ELGHAZANI. 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour le Père Edmonde COLSON 
 
 
 
 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

DIS MOI 
 

Et si on parlait de la Paix…… 
grâce à PAX CHRISTI 
 
Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français et allemands, Pax Christi devient en 1950 
“Mouvement catholique international pour la paix”, reconnu par l’Église catholique et 
aujourd’hui présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Pax Christi est reconnu comme 
ONG, Organisation Non Gouvernementale (ONG) consultative auprès des institutions 
internationales de l’ONU et de l’Union Européenne. 
 

La Paix, l’affaire de tous. 
Pax Christi rassemble des hommes et femmes, de toutes nationalités, de toutes conditions, des 
laïcs, de toutes professions, des prêtres, des religieux, des religieuses. Ils agissent seuls ou en 
équipe et se rassemblent pour prier ensemble (messes et retraites), réfléchir ensemble (lors de 
groupes de travail, de webinaires, de colloques ou de congrès) et agir ensemble (lors de 
pèlerinages, de marches, d’activités proposées pour éduquer à la paix). 
 

La Paix, toute la société est concernée. 
La Paix se vit et se construit à tous les niveaux de la société, de la paix intérieure et personnelle à 
la paix communautaire, nationale et internationale. L’association entend apporter à ses 
membres une spiritualité de la paix, enracinée dans l’Évangile, une formation à la construction de 
la paix, des analyses, des méthodes et des objectifs d’action pour développer une culture de paix. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La célébration de l’armistice du 11 novembre 
nous invite à croire à la paix. 

 

« N’oublions pas : la paix est possible lorsque 
les armes se taisent et que le dialogue 

commence ! Et continuons à prier pour le 
peuple ukrainien martyrisé et pour la paix 

dans tous les pays ensanglantés par la 
guerre », nous dit le pape François. 

Engageons-nous toutes et tous à notre niveau 
pour que la paix advienne. Travaillons à 

éduquer les consciences et à cultivar 
 le dialogue. 

 

Puisons dans l’Evangile la force d’agir! 
 
 

 
 

 
 

Comme l’enfant reçoit confiance, 
comme la nuit reçoit le jour 
et l’ami reçoit confidence, 

comme l’amour reçoit l’amour, 
Dieu, donne-nous de recevoir 

ta Paix. 
 

 

Comme l’hiver reçoit la flamme, 
comme la faim reçoit le pain, 

comme aujourd’hui reçoit demain, 
Dieu, donne-nous de recevoir 

ta Paix 
 


