
Les quêtes 
Cette Semaine : 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 
 

Vendredi Saint 
Quête pour les communautés et les lieux 
saints de la Palestine et d’Israël 
 

La semaine prochaine 
1ère quête pour la paroisse 
2ème quête pour l’éducation de la foi 
 

 Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis, à 15 h  

Chapelet 
 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h 00 

Partage d’évangile de 
dimanche suivi du Chapelet 

 
 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi  de 9 h à 12 h 

Adoration – En l’église de Jeumont 
 

 QUOI DE NEUF 
 

        du 9 Avril  au 17 Avril 2022 
 
 
 
 

 

 
Qu'est-ce que la Semaine sainte? 
La Semaine sainte est l’axe central de l’année liturgique. Achevant les quarante jours du Carême, 
les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort sur la Croix. Débutant le 
dimanche des Rameaux, elle s’achève la nuit de Pâques, avant la Résurrection du Christ. Les 
chrétiens orthodoxes l’appelle la Grande Semaine. 
 

Comment se déroule la Semaine sainte?	
Dans l’église catholique, la Semaine sainte s’ouvre avec le dimanche des Rameaux et se termine 
avec la Vigile pascale. La Semaine sainte est ponctuée de plusieurs grands moments, dont nous 
allons découvrir le récit. 
 
Le dimanche des Rameaux 
 

Relaté dans les quatre évangiles canoniques, le dimanche des Rameaux est 
l’une des douze fêtes majeures de l’année liturgique et ouvre la semaine 
Sainte. Il commémore l’entrée de Jésus dans Jérusalem dans l’acceptation 
de la mort qui l’attend, donc aussi la Passion du Christ, sa mort sur la 
croix, et sa mise au tombeau. Jésus, en se rendant à Jérusalem pour la 
Pâque juive avec ses disciples, voit une foule l’acclamer comme un roi, 
agitant des palmes. Aujourd’hui, les fidèles catholiques apportent des 
Rameaux à la messe, que le prêtre bénit. 

	
Le Jeudi Saint - La Cène 
	
Quelques jours plus tard, Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite 
du « Cénacle ». Il va instituer l’eucharistie en prononçant ces paroles : « Prenez et mangez, ceci 
est mon corps » (Mt 26, 26) lors du partage du pain. Puis, en leur donnant la coupe de vin, il dit : « 
Buvez-en tous car ceci est mon sang versé pour la multitude pour le pardon des péchés » (Mt 26, 
28). Sous la forme du pain et du vin consacrés, le Christ rend grâce et offre son corps et son sang 
pour le salut des hommes. Ce dernier repas est pour Jésus le moment de donner aux 
disciples ses derniers enseignements. Jésus annonce qu’il va donner sa vie pour sauver les 
hommes de la mort et du péché et que les chrétiens devront continuer à faire mémoire de ce 
sacrifice, en célébrant régulièrement cette eucharistie, pendant la messe. 
 
Au cours de ce repas, Jésus va aussi se mettre à genoux devant  
chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue 
 de serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai  donné  
afin que vous fassiez vous aussi comme  j’ai fait pour vous »  
(Jn 13, 15).  
Au cours de la messe  célébrée avec solennité, on répète le geste  
du lavement  des pieds, qui est un signe de pardon et de service.  
Jésus invite à le suivre en faisant le bien au service des autres.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 

 
 

AGENDAS 
 
Lundi 11 Avril   
18 h :  Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale de Jeumont 
 

Mercredi 13 Avril 
15 h : Répétition des baptêmes d’enfants en âge scolaire en l’église de Jeumont 
 

Vendredi 15 Avril 
15 h : Chemin de croix en l’église St Pierre St Paul, Gognies Chaussée, Bersillies 
15 h : Chemin de croix en l’église de Jeumont  
 

Samedi 16 Avril 
9 h – 10 h 30 : Confessions en l’église St Pierre St Paul 
10 h : Répétition de l’aurore pascale pour les futurs baptisés en l’église St Pierre St Paul 
 
 
 
 
 

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  
 

Arlette DYLBAITYS, 83 ans – Marpent 5 avril 
Yvette DUFRANE, 93 ans – Boussois, le 6 Avril 
Paulette POUPENEY, 94 ans – Boussois, le 9 Avril 
 

 

 
 

 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er Mardi du mois, à 14 h 30 

Rosaire et chapelet  
 

 

 

CONCERT 
SOLIDARITE UKRAINE 

Les villes de Jeumont et de Marpent en 
partenariat avec la Croix Rouge Française 

Organisent un concert en faveur de l’Ukraine, le : 
 

VENDREDI 29 AVRIL dès 20 h en 
l’église de Jeumont 

 

Entrée au tarif de 3 euros (au profit de l’Ukraine) 
Et gratuit pour les enfants de -12 ans 

CONCERT EXCEPTIONNEL : 
 

« La passion selon Saint Jean »  
de Jean-Sébastien Bach 

 

Animé par l’ensemble HEMOLIA et le chœur  
du concert d’ASTREE, le :  

 

SAMEDI 23 AVRIL à 20 h  
en l’église St Pierre St Paul  

 Maubeuge 
 

Gratuit 

NOS PEINES : Ste Aldegonde 
Daniel MAGADUR, 90 ans – Rousies, le 7 Avril 

Raymond COLLET, 96 ans – Sacré Cœur le 9 Avril 
Jacqueline DONNAY, 82 ans – Sacré Cœur le 12 Avril 

 



 

Le Vendredi Saint - La Passion 
 

Un peu plus tard dans la nuit, Jésus parti prier au jardin 
des Oliviers, va être arrêté, trahi par Judas. Un complot 
entre quelques grands prêtres et des Romains va 
condamner à mort Jésus au milieu de la nuit. Au matin, il 
est alors fouetté, injurié, frappé, on lui pose une couronne 
d’épines sur la tête, et on le revêt d’un manteau rouge 
pour se moquer de lui. Il est alors conduit sur une colline, 
non loin de la ville, sur le mont Golgotha, pour y être 
crucifié avec deux brigands, dont un le reconnaitra comme 
le Messie. Il portera lui-même sa lourde croix sur le  

 
 
 
 
 
 

Le Samedi saint - La veillée pascale 
 
Le lendemain est jour de deuil. Jésus est mort. Tout semble fini. Celui qui apportait 
aux hommes l’amour et la paix de Dieu son père a été tué comme un criminel, 
n’ayant jamais commis aucun péché selon les croyants. Ceux qui aimaient Jésus 
sont dans une grande tristesse. Dans la nuit du Samedi saint au dimanche de 
Pâques, les chrétiens vivent une célébration qui rassemble, par ses rites, tous les 
éléments du message de Pâques. On l'appelle la veillée, ou Vigile pascale, et 
elle achève la Semaine sainte.  
Des baptêmes de jeunes et d’adultes, sont célébrés 
cette nuit-là. Ils rejaillissent sur toute  
la communauté chrétienne  
et rappellent à chacun les promesses de son baptême. 
 
Le Dimanche de Pâques - La résurrection du Christ   
                                      
Au matin, des femmes puis quelques disciples se rendent au tombeau pour préparer et 
nettoyer le corps de Jésus. Mais le tombeau est vide, Jésus n’est plus là, il est ressuscité ! 
Marie-Madeleine puis des disciples verront Jésus ressuscité dans différents lieux. 
La messe de Pâques est célébrée dans la joie par les chrétiens d’Occident et d’Orient, qui 
la poursuivent avec la recherche des oeufs en chocolat, ces derniers relevant d’une 
tradition culturelle. Pâques est au cœur de la foi et de l’espérance chrétienne. Les chrétiens 
fêtent la résurrection de Jésus-Christ. Elle est accomplissement des promesses de l’Ancien 
testament et elle confirme la divinité de Jésus. Il y a un double aspect dans le mystère 
pascal : par sa mort, il libère l’homme du péché, par sa résurrection il lui ouvre l’accès à 
une nouvelle vie 

 
 Écrit par Domitille Blanc Tavernier 
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Intentions de messes pour les week end et les semaines 
du 9 Avril  au 17 Avril 

 
 
 

Samedi 9 Avril 
18 h 00 : Messe des Rameaux en l’église de Feignies pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT, 
Gérard MORET, sa famille et la famille LIENARD-BRUIT-CATTELOIN.  
 

18 h 00 : Messe des Rameaux en l’église du Sacré Cœur en intercession à Ste Rita, pour des malades 
 

Dimanche 10 Avril : DIMANCHE DES RAMEAUX 
9 h 30 : Messe en l’église de Gognies Chaussée pour les défunts de la famille CONSTANT-QUINTEZ-
VIELLARD 
 
 

11 h 00 : Messe des familles en l’église de Jeumont pour l’abbé Edmond COLSON. 
Pour Amélia ZANATTA, Daniel RIFFE et Edmond PIOTROWSKI décédés récemment 
 

11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les défunts de la famille BUSSIERE, les vivants et les 
défunts des familles BIERENT-MAIRESSE-TAHRI-VANEHCKE-DELECOLLE-DAISY-BONNAIRE, pour les 
vocations et le repos des âmes du purgatoire. 
 

 
 

Mardi 12 Avril 
12 h : Chapelet en l’église de Maubeuge – PAS DE MESSE à 12 h 30 
18 h : Messe Chrismale en l’église de Fourmies 

 

Mercredi 13 Avril  
18 h 30 : Célébration pénitentielle en l’église St Pierre St Paul 

 
 

Jeudi 14 Avril : JEUDI SAINT : LA CENE DU SEIGNEUR 
19 h : Messe en l’église St Pierre St Paul  
19 h : Messe en l’église de Recquignies  

 
Vendredi 15 Avril :  VENDREDI SAINT : LA CELEBRATION DE LA CROIX 
19 h : Messe en l’église St Pierre St Paul  
19 h : Messe en l’église de Marpent 

 
 

Dimanche 17 Avril : DIMANCHE DE PAQUES 

6 h 30 : AURORE PASCALE en l’église St Pierre St Paul avec les baptêmes de 25 adultes  
 

9 h 30 : Messe de Pâques en l’église de Villers pour Francine LUCAS et sa famille, Emilie et René 
CHERONT et les familles CHERONT-GILLOT et CHERONT-BEAURAIN, André LASSELIN, Serge LEVECQ, Eliane 
LEVECQ et Arthur DECAMPS et les défunts de leurs famille, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille. 
 
 

10 h 30 : Messe de Pâques en l’église de Jeumont pour Pierre BRICHAUT et Marie Dominique-
Léon-Sophie-Marie Claire et Marie Thérèse, Christian PETIT et sa tante Berthe, Sœur St Rémy, 
Chantal FRASEZ-DELAPORTE, Patrice LOUIS, Père Aimé DUVAL, la famille LEROY-GUIDEZ, Anne 
Marie et Albéric PECHER, Bernard et Isabelle CAMBERLIN et leur famille, Mme Raymonde CANAL, 
Rodolphe CHERON, Marianne, Stanislas POLANSKI, ses enfants Marie, Stanislas, Pierre, le docteur 
et Madame Bernard RETAUX-LECAT et les défunts de sa famille, pour le docteur Guy LECLERCQ, à 
une intention particulière et avec les baptêmes de Rose, Térence, Rose, Julien, Emile, Haillie, Axel, 
Agathe et Maïeul 
Pour Sylviane VALLEZ décédée récemment 
 

10 h 30 : Messe de Pâques animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul pour Jean-Pierre 
LAMQUET, Renée RENAUDINEAU, Betty DUPRIEZ, les vivants et les défunts des familles BIERENT-
MAIRESSE-TAHRI-VANEHCKE-DELECOLLE-DAISY-BONNAIRE, pour les vocations et le repos des 
âmes du purgatoire, Mr et Mme Jacques CAFFI et leur fils, Claude DUSSART et la famille 
DUSSART-DAUPHIN, Jeannine CIVIELLO et les âmes du purgatoire, l’anniversaire d’Odile 
BUISSIERE 
 
 

 
 
 

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  
 

 

chemin qui y mène : c’est le chemin de croix, que les chrétiens refont 
aujourd’hui en procession, ou bien dans une église en s’arrêtant à chaque 
station pour prier. Jésus est pleinement conscient de sa destinée : « Ma vie 
personne ne me l’enlève, mais je m’en dessaisis de moi-même » (Jn 10, 18). Il 
meurt sur la croix à trois heures de l’après-midi, le ciel devient noir et le rideau 
du temple se déchire. 
 

 

 

 

 

 


