
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 
 

 

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  
 

Jean Marc DUVIVIER, 63 ans – St Pierre, le 30 Décembre 
Jean Paul LARIVAIN, 46 ans – St Pierre, le 31 Décembre 
Pascale CAUDRELIER, 64 ans – Feignies, le 3 Janvier 
Liliane STRUNC, 88 ans – Feignies, le 4 Janvier 
Josette TRANCOIS, 87 ans – Elesmes, le 6 Janvier  

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 
 

               8 Janvier au 15 Janvier  
 
 

 

SEIGNEUR  ILLUMINE  CETTE   NOUVELLE  ANNEE   DE TA PRESENCE 
 

Voilà une nouvelle année qui commence avec toutes les bonnes 
résolutions que nous avons prises. 
Une nouvelle année, c’est toujours signe d’espérance. Nous la 
souhaitons toujours mieux que la précédente et il faut avouer qu’en 
ces temps difficiles c’est un souhait qui nous habite tous. 

 

Je vous souhaite une très belle année 2022 à vous et à toutes vos 
familles. Que le Seigneur l’illumine de sa présence pour que vous 
puissiez la      traverser avec un cœur apaisé et dans la joie. 
 

 

Je souhaite à nos paroisses une fraternité grandissante et que 
chaque baptisé qui la compose se sente un peu plus responsable de. 

la vie de son Eglise. C’est ensemble que nous devons la faire vivre et la rendre rayonnante pour les 
hommes, les femmes et les enfants de la Sambre 
Cette année 2022 va être jalonnée de plusieurs évènements que vous pourrez découvrir dans 
l’annexe du « quoi de neuf ». 
 

Le plus marquant sera la construction, sur le parking derrière la maison paroissiale, de la nouvelle 
salle paroissiale. Nous présenterons bientôt le projet plus en détail. Elle va nous permettre de 
mettre en place une nouvelle pastorale en direction des enfants et des jeunes de la paroisse et 
servir à tout le doyenné. Ce projet nous pouvons le réaliser grâce à un lègue très important qui 
nous a été fait. Nous remercions ce couple qui est aujourd’hui dans la maison du Père et qui 
souhaitait garder l’anonymat 
Le 2ème grand évènement sera la grande procession en l’honneur de Ste Aldegonde.  Il aura lieu  
le dimanche 22 Mai et rassemblera bon nombre de paroisses dédiées à Ste Aldegonde à travers 
toute l’Europe 
Pour Notre Dame d’Ayde, deux événements principaux : le premier repas paroissial et la neuvaine 
à Notre Dame d’Ayde. (Voir l’annexe) 
 

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre les 
paroisses. Dans les circonstances actuelles où je suis seul la semaine pour assurer la vie pastorale 
de la paroisse Ste Aldegonde, votre aide met très précieuse. Merci d’avance à tous ceux qui nous 
rejoindront cette année en donnant quelques heures de leur temps pour la vie de leur église. 
 

Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette nouvelle année, qu’il nous fasse grandir 
dans la joie de le prier de le servir. 
Que nous sachions nous aider les uns les autres à grandir dans la foi dans un esprit de plus en plus 
fraternelle qui sera un signe pour les hommes et les femmes de chez nous  
Bonne année à tous  
Père Pascal 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
                  AGENDAS 
 
Lundi 10 Janvier  
17 h – 19 h : Caté 2ème Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Mardi 11 Janvier  
9 h 30 – 16 h 15 : Formation pour les équipes funérailles du doyenné – Salle St François 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
 

Jeudi 13 Janvier 
14 h – 16 h : Voir Ensemble à la salle St François - Maubeuge 
 

Vendredi 14 Janvier 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence Secours Catholique sur RDV à la salle St François 

                                                  (06.37.07.77.01) 
14 h 30 : Rencontre de l’équipe Santé du Doyenné à la salle Cana – Maubeuge 
18 h : Rencontre des animateurs Parrains/Marraines à la salle Cana -  Maubeuge 
 

Samedi 15 Janvier 
9 h – 17 h : Ecole de l’évangélisation à la salle St François 
10 h – 12 h : Rencontre de la fraternité Catéchiste à la maison paroissiale de Jeumont 
 
 
 
 
  

 
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 
 

Christiane BLEUZET, 77 ans – Recquignies, le 30 Décembre 
Jeannine BRACONNIER, 88 ans – Marpent, le 4 Janvier 
Katia FEVRIER, 62 ans – Marpent, le 12 Janvier  

Vous avez envie  
d’oser l’aventure ? 

Alors rendez-vous pour  
une première découverte le 

 
MERCREDI 12 JANVIER 2022  

19h30 à 21h30 

A la salle Péguy Jeumont ou 
A la salle St François Maubeuge 

 
 

Merci de vous inscrire avant le  

5 Janvier 2022 
Maisons paroissiales 

 

 

REPORTE AU JEUDI 3 MARS 

 

Merci de déjà noter sur vos agendas :  
WEEK END STE ALDEGONDE 

https://www.sainte-aldegonde.com/grande-fete-ste-aldegonde.html 
 

Vendredi 28 Janvier à 18 h – Eglise St Pierre St Paul : 
Conférence de Jean Heuclin  

 

Samedi 29 Janvier de 14 h à 17 h : 
Ouverture de la chapelle Ste Aldegonde 

 

Dimanche 30 Janvier -11 h – Eglise St Pierre St Paul : 
Messe solennelle 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Comme chaque année,   
retrouvons-nous avec nos frères    

et sœurs protestants 
 pour un beau temps de prière le : 

 

JEUDI 20 JANVIER à 19 h 
 au temple protestant 

 
(derrière l’ancien magasin BOUCHARA – Maubeuge) 

 



 

Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 8 Janvier au 15 Janvier 

 

 
Samedi 8 Janvier  
18 h : Messe en l’église de Feignies pour Gérard MORET et les défunts des familles MORET-
LIENARD 
Pour Jacky FORNAY, Vitaline DUPONT et Liliane STRUNC décédés récemment 
 
18 h : Messe en l’église de Boussois pour les défunts des familles GOGUILLON-DECOMBLE-VERIN, 
Albert GEORGES, Jules et Alfréda, Odette GREVIN, Francine WANECQ, Zena MEURISSE et ses 
parents, Mr et Mme GRAFFARD et leur fils Joël 
 
Dimanche 9 Janvier  
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies pour les défunts de la famille MIKITIUK, Isabelle et Louis 
DESTREE 
Pour Nelly LONGLE décédée récemment 
 
11 h : Messe des familles en l’église de Marpent pour le Père Edmond COLSON, Michel BLAS, Mr 
Jacques BROUET 
 
11 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Jean Pierre LAMQUET, la famille HELDERWERDT-
LOISEAU, Grégory ROUSSELLE décédé le 9 Janvier 2020, les défunts de la famille LE BOLAY,  
Christiane CLERCQ 
Pour Daniel VAN COPPENAEL, Ernestine Sophie DEMASURE et Jean Paul LARIVAIN décédés 
récemment 
 
 
Mardi 11 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Jean 
Claude REPAIRE 
Mercredi 12 Janvier 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en intercession à Ste Rita, aux intentions des membres 
de la confrérie 
Jeudi 13 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Louis PISA, Léone DEBIEVE 
Vendredi 14 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Etienne WOJIAK, Jean Paul DENIMAL et les 
défunts de la famille DENIMAL-HOLLEBECQ et LOBRY-PIERRONNE 
 
 
Samedi 15 Janvier 
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Cœur pour Francine LUCAS et sa famille, Marguerite et Guy 
LEPRETRE 
 
Dimanche 16 Janvier 
9 h 30 : Messe en l’église de Villers/Nicole pour Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, 
Gisèle et Emile BLANCHARD 
 
11 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Pierre GILLIOT et sa 
famille, Denise et Paul FORNY, Bernard HENRY 
 
11 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Madeleine GUMEZ et sa famille, Michel GAMACHE, 
Pierre Jean DEGROISE, Bruno LEBEGUE  
Mme DRUGMANNE Geneviève décédée récemment 

La quête de St Vincent de Paul aura lieu à la sortie de l’église de Marpent 
                          

 

 Dis moi 
 

LA CONFIRMATION Jeunes et Adultes 
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 

 
 
 
 
 
 

Pour être pleinement chrétien, il est nécessaire de recevoir les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne : le baptême, l’eucharistie et la CONFIRMATION. C’est ce qu’on 

appelle les sacrements de l’initiation chrétienne 

Communiquée par une onction d’huile et une imposition des mains de l’évêque ou de son 
représentant, la confirmation insuffle au baptisé la force de répandre la foi en acte et en 

parole en vrai témoin du Christ. 

La confirmation, qui est le sacrement de la croissance et de la maturité spirituelle, fait 
agir en chrétien et confère une mission. Le sacrement de confirmation donne les dons de 

l’Esprit Saint pour fortifier le confirmand dans la foi. 

La confirmation perfectionne et complète l’effet du baptême. Elle joue dans la vie du 
chrétien le rôle indispensable de la Pentecôte qui rend les apôtres capables de témoigner 
de leur foi. Un peu comme un entraîneur envoie un footballeur sur le terrain en lui posant 

la main sur l’épaule pour lui communiquer sa confiance, ainsi le baptisé entre sur le 
terrain de sa vie coaché par l’Esprit-Saint qui le guide et le fortifie. Grâce à cet Esprit aux 
sept dons, le chrétien sait ce qu’il a à faire et comment remporter la victoire. Ce don de 

Dieu motive du fond de l’être. La confirmation fait du baptisé un adulte dans la foi. 
Elle rend capable peu à peu de s’engager pour le Seigneur. 

Chaque année, des jeunes et des adultes se mettent en marche pour se préparer à la 
confirmation et chaque année, nous avons la joie de les accueillir. Accompagnés d’un ou 

deux adultes, ils forment une petite équipe qui se réunit tous les mois et ensemble ils 
réfléchissent à ce sacrement 

Une 1ère rencontre a lieu ce samedi 8 Janvier à 10 h 
à la maison paroissiale de Maubeuge. 

 
Soyez rassuré ! Vous êtes intéressé ? 

Il n’est jamais trop tard pour commencer après le 8 Janvier. 

Un téléphone pour toute demande, toute question : 06.82.09.04.30 (Isabelle) 
 

 

 
 
 

 

  


