
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, 
partage d’évangile du 

dimanche suivant, suivi du 
chapelet 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 9 Janvier 
14 h – 17 h : Groupe « Ecoute-Libération » à la maison paroissiale de Maubeuge 
17 h – 19 h : Caté 1ère année à la salle Cana – Maison paroissiale de Maubeuge 
Mardi 10 Janvier  
12 h 30 – 15 h : Repas et réunion des prêtres du Doyenné à la maison paroissiale de Maubeuge 
14 h 30 : Equipe du Rosaire à la maison paroissiale de Jeumont 
17 h : Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à la maison paroissiale de Jeumont 
Mercredi 11 Janvier  
10 h – 12 h : Caté 3ème année à la salle St François - Maubeuge 
14 h : Equipe du Rosaire chez Jacqueline à Recquignies 
14 h 30 : Rencontre des permanents d’accueil de Ste Aldegonde à Maubeuge 
19 h – 21 h : Interfraternités de Notre Dame d’Ayde à la salle Péguy - Jeumont 
Jeudi 12 Janvier  
12 h : Conseil pastoral de Notre Dame de Grâce à Maubeuge 
14 h – 17 h : Rencontre MCR à la maison paroissiale de Maubeuge 
14 h – 16 h 30 : Rencontre de Voir Ensemble à la salle St François - Maubeuge 
19 h – 21 h : Interfraternités de Ste Aldegonde à la salle St François 
Vendredi 13 Janvier 
8 h 30 – 12 h : Permanence du Secours Catholique à la salle St François - Maubeuge (uniquement sur RDV au 06.37.06.77.01) 
14 h : Coordination KT Ste Aldegonde à la salle Cana 
18 h 30 : Conseil de Doyenné au Centre Paroissial à Hautmont 
20 h – 21 h : Groupe de Louange à l’église St Pierre St Paul - Maubeuge 
Samedi 14 Janvier 
10 h – 12 h : Caté 1ère année à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h – 11 h 30 : Rencontre des catéchumènes à la maison paroissiale de Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

Isabelle REMY, 60 ans – Rousies, le 3 Janvier 
Raymonde DETOURBE, 96 ans – St Pierre, le 3 Janvier 
Didier HURIAU, 69 ans – Feignies, le 3 Janvier 
Jean Paul GROSOT, 68 ans – Feignies, le 6 Janvier 
Daniel KALEK, 64 ans – Assevent, le 6 Janvier 
Odette GUMEZ, 87 ans – Feignies, le 9 Janvier 
Richard LEPEZ, 75 ans – St Pierre le 9 Janvier 
Guy LAURENT, 93 ans – Feignies, le 10 Janvier  
 
 

 

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 7 Janvier au 15 Janvier 
 

 
 

BELLE ET SAINTE ANNEE 
 
 
Santé, paix, sérénité, amour 

Au-delà des vœux de bonne santé qui sont indispensables ; comme on dit quand la santé va, tout va, 
il est bon vous souhaiter des vœux de paix.  Oui la paix dans le monde bien sûr elle la guerre est  

l’occasion d’angoisse pour tant de gens , mais aussi la paix du cœur,  une certaine sérénité devant les 
événements de notre vie et les évènements du monde.  Cette sérénité ne peut venir que la prière.    

C’est lui, le Seigneur qui peut la mettre au plus profonde de nos cœurs, en nous établissant dans cette 
certitude qu’Il est avec nous jusqu’à la fin de temps. 

Je souhaite à toute notre communauté de grandir en fraternité. Que nous ayons du plaisir à nous  
retrouver à la messe bien sûr, mais aussi en toute occasion, pour mieux nous connaitre et faire grandir 

la communion : le plus beau signe qu’on puisse donner 
Enfin, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles.  Qu’Il nous donne le courage du geste de 

réconciliation, de la main tendue, de la parole qui réconforte pour que  
cette année soit rayonnante d’amour 

 
Bonne et sainte année à tous 

Pascal, votre doyen 
 
 
 
« Notre vieille Terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu… » 
 

Chers frères et sœurs, pour cette année, de tout cœur je vous souhaite l’espérance, je vous souhaite 
d’entendre et de voir ! 
 

• Entendre la Voix de Dieu, Lui qui a dit à Abraham : je te promets une descendance (Gn 15). Le 
patriarche et sa femme étaient pourtant trop vieux. Nous aussi, nous pouvons désespérer, de 
nous, des gens, de cette vieille terre. Mais Dieu accomplit des merveilles. Il a rendu Sarah et 
Abraham féconds. Et je ne vous parle même pas de la Vierge Marie ! À nous aussi, Il fera porter 
du fruit. Entendons la promesse qu’il nous fait pour cette année : « Ne crains pas ! Je suis ton 
bouclier, ta récompense sera très grande » (Gn 15,1). 

 
• Voir nos frères et sœurs qui nous entourent. Pris par nos responsabilités et nos soucis, mangés 

par les nombreux services que nous rendons peut-être déjà, il est parfois difficile d’être attentifs 
à ceux qui nous entourent. Pourtant, eux aussi ont besoin d’espérance. Eux aussi attendent un 
regard d’amitié, une parole bienveillante, un sourire rassurant. Nous sommes les étoiles 
(missionnaires) que Dieu a plantées dans la voûte terrestre pour éclairer d’amour tous ceux qu’il 
met sur notre chemin... et nous laisser éclairer par eux. 

 
Bonne année, bonne sainteté, remplies d’espérance ! 

Abbé Matthieu Bobin 
 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

      

Dès à présent, 
merci de noter cette date : 

VENDREDI 27 JANVIER à 14 h 
à l’église St Pierre St Paul. 
Rencontre des tous 

 les adorateurs  
(présence indispensable) - Merci 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 
 

 

Bernard LEMOINE, 71 ans – Jeumont, le 27 Décembre 
Fernand LAURENT, 84 ans – Jeumont, le 28 Décembre 
Didier CULOT, 64 ans – Jeumont, le 29 Décembre 
Christiane DURSIN, 84 ans – Jeumont, le 5 Janvier 
Guy BEUGNIES, 92 ans – Boussois, le 9 Janvier 
Claudine LENOIR, 70 ans – Boussois, le 10 Janvier 
 
 

 

 

 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 7 Janvier 15 Janvier 

 
 
 

Samedi 7 Janvier : 1ème quête pour les Missions d’Afrique, 2ème quête pour la paroisse  
18 h 00 : Messe en l’église de Feignies pour Yvette et Maurice SENS et leur fils Jean-Michel 
décédé il y a 4 ans 
Pour Ethan KACZMAREK décédé récemment 
18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour la famille GOGUILLON-DECOMBLE- Georges, 
Jules et Alfréda ALBERT, Odette GREVIN, Francine WANECQ, Mr et Mme GRAFFARD et leur 
fils Joël, Marie Thérèse LIENARD et Germain LIENARD, Mr et Mme Albert BERTAUX  
Mme Jeanine DINDIN décédée récemment 
 
Dimanche 8 Janvier : 1ème quête pour les Missions d’Afrique, 2ème quête pour la paroisse 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies pour Françoise et Georges THIBAUT 
Pour Huguette WALEMME décédée récemment 
10 h 30 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Gabriel BOCQUILLON et les 
familles BOCQUILLON-PEREIRA-DIAS-DENEUVILLE, Christophe et André, Christiane CLERCQ, 
pour la délivrance et la protection pour Hermann, Marc JACOB, l’anniversaire du décès de 
Paul HAZEBROUCQ 
Thierry CARPENTIER et Yveline DESPAUX décédés récemment 
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Bruno LEBEGUE, Mr Raymond DELSAUX et ses 
fils Gérard et Pascal, pour les familles BOCK-LEMAITRE-BOURDON et DELABY 
Mme Paulette BOUYEZ et Christiane DURSIN décédées récemment 
 
Mardi 10 Janvier 
18 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Françoise et Jean BIZOUX, Denise et Paul 
FORNY 

Mercredi 11 Janvier 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Thérèse FOUQUART et les défunts de la 
famille, Léon LOISEAU 
Jeudi 12 Janvier 
12h 30 : Messe en la chapelle de Notre Dame de Grâce pour Jean Pierre LAMQUET, Manuel 
SEQUEIRA et son épouse Lucilia 
Vendredi 13 Janvier  
12h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Claudine et Albin GRANDO, Steeve BENAZET 
 
Samedi 14 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h 00 : Messe des jeunes en l’église St Pierre St Paul 
 

Dimanche 15 Janvier : 1ème quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille MIKITIUK, 
Isabelle et Louis DESTREE, Jean et Philippe GENICQ 
Pour Jacqueline PHILIPPE décédée récemment 
10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Cyr 
WERION et les âmes du purgatoire, Marc JACOB, Oscarine POTTIEZ 
Pour Jeannine MOULUN, Thomas TRUDEL, Marcelle FRENOY et Raymonde DETOURBE 
décédés récemment 
11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour Pierre Jean DEGROISE et ses parents 
Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL-EDOUART-GIRAULT, Roger 
GIRAULT et sa fille Simone GIRAULT (5 ans), le Docteur et Mme Bernard RETAUX-LECAT et 
les défunts de leurs familles 
Quête pour St Vincent de Paul à la sortie de la messe de Jeumont 

Communication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

   DIS MOI… 

 
 
La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête de l’eau, elle est 
beaucoup plus la célébration de l’inauguration du ministère public du Christ, lors de 
son baptême au Jourdain, qu’une festivité des événements de l’enfance de Jésus. 
Dans la liturgie latine, là où ce jour n’est pas férié, la célébration de cette fête est fixée 
au dimanche le plus proche du 6 janvier, afin que le plus grand nombre des fidèles puissent la 
commémorer.  
 
En Occident, elle est surtout la fête des Mages ou des « Rois ». Les manifestations inaugurales de 
la vie publique ne sont pas oubliées, puisque l’office de la fête parle des trois mystères de ce jour 
comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana ; il 
faut dire cependant que les Mages retiennent presque toute l’attention. 
Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église 
latine a récemment instauré la Fête du Baptême du Seigneur, célébrée le dimanche qui suit 
l’Épiphanie. 
 
Quel est donc le sens profond de cette fête populaire ? Épiphanie signifie "manifestation" en 
grec. Dieu se donne à voir, à toute l'humanité représentée par les mages venus du bout du 
monde. Dieu entre dans notre monde, dans notre histoire, en se faisant l'un de nous, comme un 
bébé. Noël, l’Épiphanie, les moments du commencement, sans bruit... Voilà la bonne nouvelle 
proposée par cette fête. 
 
L’Évangile de saint Matthieu raconte que des mages venus d'orient ont été guidés par une étoile 
jusque vers Jésus qui venait de naître. "Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, 
et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.", écrit-il. L'or pour sa royauté, 
l'encens pour sa divinité, la myrrhe, parfum utilisé pour embaumer les défunts, pour annoncer sa 
mort. 
 
L'Épiphanie nous rassemble 
À la suite des mages, nous sommes particulièrement invités à reconnaître Jésus comme le Vivant, 
le Messie, la lumière pour tous les hommes. Si Noël marque l'irruption du Verbe de Dieu dans le 
monde, la fête de l'Épiphanie marque le passage de la Bonne Nouvelle pour soi à la Bonne 
Nouvelle pour tous. Ainsi, les deux fêtes (Noël et Épiphanie) sont intimement liées. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Benoît XVI, qui avait fait des Mages le thème des JMJ de 
Cologne en 2005, a longuement médité sur ces «hommes 
au cœur inquiet». Y voyant l’image de ces «chercheurs de 
Dieu», «de toutes les cultures et modes de pensée et de 

vie», qui se mettent en marche, s’efforçant 
de «reconnaître la vérité sur nous, sur Dieu et sur le 

monde». 
	

 


