
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour les séminaires et 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 
 

 

 
Eglise d’Assevent  

VENDREDI 13 MAI à 15 h – 16 h 
Prière à Marie et Rosaire  

avec Lourdes 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 30 
Récitation du Chapelet 

 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

 

        du 7 Mai  au 15 Mai 2022 
 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
POUR LES VOCATIONS 

	
Jésus-Christ est le Bon Pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis.  
Avant sa Passion, il nous a montré le chemin : 
Lui, le Maître et Seigneur, a pris le tablier du serviteur  
pour laver les pieds de ses disciples. 
 

C’est un exemple qu’il nous donnait afin que nous le fassions nous aussi.	
Aujourd’hui, faire la volonté du Père, c’est faire de notre vie  
un don pour nos frères, un don pour le monde.  
Prions plus particulièrement, en ce dimanche  
de prière pour les vocations, pour être des communautés appelantes qui : 
 
• proposent de devenir prêtre, signe du Christ Pasteur ; 
• appellent à être diacre, signe du Christ serviteur ; 
• invitent à la vie consacrée, signe du Royaume. 
PRIONS :e` 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ. 
Aujourd’hui, il nous invite à devenir sèerviteurs, à sa suite. 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. 

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Eglise.  
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les 

ministères ordonnés et le mariage. 
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés 

de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée,  
et d’accompagner les époux chrétiens. 

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile,  
à la suite de ton Fils. 

Amen. 
 

calendrier. 

C'est une journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de "vocation", on parle de ce qui 
touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la prière : 
pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d'être éclairée et stimulée. C'est 
le rôle du Saint esprit. 

	
	
	
	
	

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 
 

AGENDAS 
 

 

Lundi 9 Mai 
17 h – 19 h : Caté 2ème année à la salle St François – Maubeuge 
17 h 30 : Conseil Pastoral de l’institution Notre Dame de Grâce à Maubeuge 
18 h : Préparation aux baptêmes Notre Dame d’Ayde à la maison paroissisale de Jeumont 
Mardi 10 Mai 
Journée au séminaire d’Orléans à l’occasion de l’institution de Maxence CAPUTO 
17 h – 19 h 15 : Caté 1ère Année à la salle St François – Maubeuge 
18 h 30 : Equipe d’animation paroissiale de Ste Aldegonde à la maison paroissiale de Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Rencontre « Fraternité en chemin avec Jésus » chez Luigi 
Mercredi 11 Mai 
10 h – 12 h : Caté 3ème Année à la salle St François - Maubeuge 
19 h 30 – 21 h 30 : Parcours ALPHA à la salle Cana – Maubeuge 
Jeudi 12 Mai 
8 h 30 : Rencontre de Tutelle à l’institution Ste Bernadette à Jeumont 
14 h – 18 h : Assemblée générale de « Voir Ensemble » à la salle St François 
19 h 30 – 21 h 30 : Rencontre « Fraternité St François » à la salle St François 
Vendredi 13 Mai 
9 h 30 – 11 h 30 : Permanence du Secours Catholique sur Rendez-vous (06.37.06.77.01) 
13 h : Repas avec les prêtres suivi de la réunion pour les curés du doyenné  
Samedi 14 Mai 
8 h – 17 h : Ecole de l’évangélisation à la salle St François - Maubeuge 
10 h : Matinée de retraite de 1ère communion de Ste Bernadette 
 
 

 
 
 
 
 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h suivie  
du chapelet à 17 h 30 

 

NOS JOIES : Ste Aldegonde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

Samedi 14 Mai à 16 h en l’église de Boussois 
Audrey LEMEUR et Vincent DUMONCHY 

 
NOS PEINES : Paroisse Notre Dame d’Ayde  

 

Jean Philippe MAY, 65 ans – Boussois le 5 Mai 
Jacques TAUREAU, 89 ans – Jeumont, le 11 Mai 

 

 

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  
 

NOS JOIES : Ste Aldegonde 
S’uniront par le sacrement du mariage 

Samedi 14 Mai à 14 h 30 en l’église de Rousies 
Lysandre LESAGE et Anthony GRAVET 

 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
Josiane JACOB, 83 ans – Sacré Cœur, le 4 Mai 
Nicole DUBOIS, 72 ans – Feignies, le 4 Mai 
Jeanne PLAISANT, 106 ans – St Pierre, le 6 Mai 
Nicole BRICOUT, 76 ans – St Pierre, le 9 Mai 

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 
 



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

 
 

Samedi 7 Mai 
18 h 00 : Messe en l’église de Boussois pour la famille GRAFFARD et Joël, Joëlle POUPENEY, 
Michel POUPENEY, la famille BOCK-LIENARD-FARINEAU, Mathilde DEMEURE, Charles 
HOLUOET, Zena MEURISSE et ses parents, André DEMEURE, Marie Thérèse LIENARD, 
André, Gaëtane CUVILLY, Irène KUBAKY, Ghislaine MOLLE, Raymonde HAINAUX, famille 
DUPIN-JOLY 
Pour Paulette POUPENEY, Yvette DUFRANE, Solange POSPIECK 
 

18 h 00 : Messe en l’église de Sacré Cœur pour Xavier BETRY, Monique BETRY-DE WINTER, 
Brigitte DE WINTER et les défunts de la famille BETRY DE WINTER, Oscarine POTTIEZ, Mr 
MAALEMI Jean Noël 
 
Dimanche 8 Mai 
9 h 30 : Messe en l’église de Rousies  
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Gérard MOREL, Josette et Jean MARCANT 
et l’anniversaire du décès de Gilles DEFERT, l’anniversaire de Gabriel BOCQUILLON et pour 
les familles BOCQUILLON PEREIRA DIAS et DENEUVILLE, Alain BODIN, Maria AZEVEDO 
GONCALVES ROLO et José AZEVEDO 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour le Père Edmond COLSON, 
Jacqueline DANZAT 
 
 
Mardi 10 Mai  
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les familles MATHIEU-MOLLE-CZAJKA, Pierre 
GILLIOT, Jean Claude et Suzanne THIEFAINE-DELACENCELLERIE 
Mercredi 11 Mai 
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Cœur en intercession à Sainte Rita pour un malade  

Jeudi 12 Mai 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, 
Gisèle et Emile BLANCHARD, Roger CARRIERE 
Vendredi 13 Mai 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Georges BERTAUX, Odette HALGRAIN 
 
 
 

Samedi 14 Mai 
18 h : Messe en l’église de Feignies pour la famille LEROY-LEGAT et DUVIVIER-MANTEAU 
 
Dimanche 15 Mai 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies 
11 h : Messe animée par les jeunes pour Jean Pierre LAMQUET, Marie Josèphe LAGNEAUX 
Mr Christian ROSZAK et Mr André ROSZAK 
10 h 30 h : Messe des 1ères communions en l’église de Jeumont pour le Docteur et Mme 
Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de leurs familles, la famille Gaston DUFOSSEZ 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

Le Samedi 28 Mai, le Comte Marnix de Sainte Aldegonde organise dans son château du 
11ème siècle une célébration en l’honneur de la Sainte Patronne de Maubeuge. 
L’association de la chapelle Ste Aldegonde est bien sûr conviée. Un bus est organisé 
pour se rendre à l’évènement : il reste 40 places (prix 20 euros) 
Vous êtes intéréssés ? Merci de téléphoner à Mr Laurent GILLIOT : 06/71/48/24/41 

 

 
 

DIS MOI 
 

	
Charles de Foucauld est né à Strasbourg le 15 septembre 1858.  Orphelin de père et 
de mère à 6 ans, il a grandi chez ses grands-parents. A cause de la guerre de 1870, la 
famille se réfugia à Nancy. En 1876, déterminé à suivre une carrière militaire, il entre 
à l’Académie de Saint Cyr. Entre temps, la foi qui lui a été transmise s’affaiblit : ce sont 
des années sombres de désordre et de vie solitaire. Il termina ses études dans l’école 
de Cavalerie de Saumur, et commença une brève carrière militaire. 

 
En 1882, il a démissionné de l’armée pour découvrir le Maroc. Ce site sera «un coup 
de cœur», il est frappé par l’hospitalité des gens, fasciné par l’immensité du désert, 
mais il est surtout étonné par la foi en Dieu, grand et unique de l’Islam. Il retourna en 
France, à Paris, mais il n’est pas en paix. Les questions au sujet de Dieu deviennent 
une obsession. Sur les conseils de sa cousine Marie, à laquelle il est très proche, il 
rencontre Père Henry Huvelin pour obtenir les réponses au sujet de la religion 
catholique. Huvelin, qui a pleinement compris la recherche de Charles, le fait mettre à 
genoux, confesser et l’envoie recevoir l’Eucharistie. C’est le début de sa conversion, 
qui a eu lieu autour du 30 Octobre 1886. 

 

Charles de Foucauld se rend, alors, en pèlerinage en Terre Sainte. A Nazareth, il 
apprend la vie cachée vécue de Jésus, l’existence « de Jésus travailleur humble et 
obscur à Nazareth.”. En janvier 1890 il entre à la Trappe de Notre Dame des Neiges, 
en France. Quelques mois après, désirant une vie plus radicale, il est envoyé à la 
Trappe d’Akbès, en Syrie. Mais il comprend qu’il ne vit pas la plénitude de la vie à 
Nazareth qu’il recherchait au début de 1897. Il est laissé libre de suivre la volonté de 
Dieu ailleurs. 

 

En mars 1897, il a déménagé en Terre Sainte où il réside, pour trois ans, dans la ville 
de Nazareth, dans le service d’un monastère de Clarisses. Il séjournait dans une 
cabane, vivant dans la pauvreté absolue, en passant des heures en adoration 
silencieuse de l’Eucharistie et à l’étude de la Bible. Petit à petit, se concrétise le désir 
de fonder une réalité de vie religieuse à l’intérieur de l’Eglise qui sait reproduire la vie 
de Nazareth, comme l’a vécu Jésus avec sa famille. Petit à petit il sent qu’aimer Jésus 
signifie devenir un frère pour tous, en particulier pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore.  Pour cette raison, il accepte de devenir prêtre, à quarante-trois ans, et de 
vivre la vie d’imitation de Jésus “parmi les hommes les plus malades, les brebis les 
plus abandonnés.” Il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 à la grande Chapelle du 
Séminaire de Viviers. Il s’installe à Beni-Abbès, en Algérie, où il veut vivre une vie 
consacrée à la prière et à l’adoration eucharistique, en ayant un cœur qui aime tout le 
monde, pour être auprès des hommes un frère universel, dans la solitude avec Dieu. 
Continuant à avoir le cœur au Maroc, il se déplace vers le sud dans le territoire 
Touareg, à Tamanrasset, où il rencontre la population locale et partage sa vie, 
s’incarnant dans leur histoire, afin que l’Evangile de Jésus soit connu et vécu dans la 
vie quotidienne de ces personnes. Il a passé de longues heures avec les habitants, 
recueillant par écrit leur culture.  Ceci a permis d’avoir une mémoire historique. 

 

Charles est décédé le 1er décembre 1916 devant le fort de Tamanrasset, qu’il a construit pendant la Première 
Guerre mondiale, comme un lieu de protection pour la population. Il sera tué accidentellement par un coup 
de fusil lors d’une échauffourée provoquée par les troupes rebelles du Sahara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Le 15 Mai prochain à Rome, le pape François canonisera 
le Bienheureux Charles de Foucauld 

Mais au fait : qui est Charles de Foucauld ? et  
qu’est-ce qu’une canonisation ? 

 

Une canonisation est la reconnaissance officielle par l’Église catholique qu’un chrétien a aimé et suivi 
de manière admirable le Christ, le « seul Saint », et sa conviction qu’elle peut dès lors le proposer à 
l’ensemble du Peuple de Dieu comme modèle et intercesseur. 
 

Reconnu «bienheureux» en 2005, Charles de Foucauld a accédé à la canonisation grâce à un miracle : un 
charpentier a chuté accidentellement à Saumur le jour du centenaire de la mort de l'ermite, en 2016. Il a 
survécu à une chute de 15 mètres et à un empalement sur un dard en bois. Sa survie a été attribuée par 

l'Eglise à l'intercession spirituelle de Charles de Foucauld, le propulsant au rang de saint. 
 


