
QUOI DE NEUF estival du samedi 27 août au dimanche 4 septembre
Paroisses Ste Aldegonde et Notre Dame d’Ayde

Prière de rentrée

Seigneur, me voici devant Toi avec tout ce qui habite 
mon esprit en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les res-
sourcements de toutes sortes, commence une nouvelle 
étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes, 
mes craintes, mes joies, mes peines, mes désirs, mes 
limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de 
pouvoir espérer un avenir.
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir 
de vie.
Je crois, Seigneur, à ta présence, à ton sourire et à ta 
grâce.
Quand je ferai acte de liberté, quand prendra forme au 
fil des jours telle ou telle orientation, telle ou telle déci-
sion, petite ou grande, je sais que là où je serai, Tu seras 
avec moi.

Inscription caté paroisse Ste Aldegonde
 le mardi 6 septembre

 

De 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h en l’église de Villers, Feignies et Rousies.                    

De 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h à la maison paroissiale de Maubeuge (à côté 
de l’église St Pierre).                    

Souvenirs......Souvenirs......
 

Les clochers de Bersillies, Bettignies, Villers Sire Nicole, Vieux Reng, vous invitent à l’occasion des 
fêtes du patrimoine, à vous replonger quelques années en arrière en venant revoir des anciennes 
bannières de procession, des anciens vêtements sacerdotaux, des anciennes bibles, des anciens 
objets liturgiques...
Venez nombreux! Rendez-vous à l’église de Bersillies les 17 et 18 septembre 
et les 24 et 25 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.                   



 

Nos joies, nos peines
 

Les funérailles
 

Jean-Pierre BUSIGNIES, 75 ans - Assevent le 17 août

Paul  VANDENBUSSCHE, 81 ans - Sacré-Coeur le 18 août

Maryline MARA, 59 ans - Boussois le 18 août

Carmela DELLO-RUSSO, 91 ans - Jeumont le 20 août

Annie VIRGAUX, 75 ans - Rocq le 22 août

Monique BENITEZ-ORTEGA,  75 ans - Feignies le 25 août

André SCOTH, 89 ans - Sacré-Coeur le 26 août

Gérard BOHAIN, 80 ans - Sacré-Coeur le 30 août

Cédric PIRAUX, 42 ans - Jeumont le 30 août

Jean-Claude HENRY, 80 ans - Rousies le 31 août

Rosaire et chapelet en l’église de Rousies
 

Chaque premier mardi du mois, à 14h30, rosaire et chapelet en 
l’église de Rousies.

Chapelet en l’église de Feignies
 

Tous les jeudis à 15h30 chapelet en l’église de Feignies.

Chapelet en l’église d’Assevent
 

Tous les premiers vendredis du mois, à 15h00, chapelet en 
l’église d’Assevent.

Permanence et Adoration N D D’Ayde
 

L’accueil est ouvert le jeudi et le samedi de 10h à 12h.
L’adoration aura lieu le jeudi de 9h à 12h en l’église de 
Jeumont

Permanence Ste Aldegonde
 

L’accueil est ouvert les mardis, jeudis et samedi de 9h00 à 
12h00.

                                 
                           

Les quêtes
 

Cette semaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

A la sortie de la messe du dimanche 28/08 à St 
Pierre, quête pour Ozanam St Vincent de Paul

La semaine prochaine
1ère quête pour l’éducation de la foi en monde scolaire : écoles, 
collèges, lycées, facultés
2ème quête pour la paroisse

Agenda Ste Aldegonde
 

Mardi 30 août
- Fraternité Partage et Joie
Chez Frédérique de 18 h 00 à 20 h 00

- EAP
Maubeuge salle Cana à 18 h 30

Vendredi 2 septembre
- Réunion parents caté 4ème année 
Eglise St Pierre à 18 h 00
- Permanence Secours Catholique sur rendez-vous 
(Tel : 06 37 06 77 01)
Maubeuge salles St François de 09 h 30 à 11 h 30

Cette semaine, nous prions :
 

 Jeumont le samedi 27/08 : messe à 18 h 00
Messe anniversaire pour Rémy KOWALSKI;
Pour les familles LEFEBVRE-HAUTECOEUR-CAMUS-
SANTENA-MEERSMAN.

St Pierre le dimanche 28/08 : messe à 10 h 30
Pour l’anniversaire de Geneviève HAZEBROUCQ;
Pierre PRONIER et les défunts de sa famille; 
Reine et Paul DELSAUX, Flore et Victor DELSAUX, Gisèle 
et Emile BLANCHARD;
l’Abbé Michel BERTRAND.

St Pierre le mardi 30/08 : messe à 12 h 30
Pour Emile JEUNIAUX et ses parents, Maurice DE NEIRE 
et Anne-Marie DELPLANCQ, leur fille et petit fils.

 Sacré-Coeur le mercredi 31/08 : messe à 18 h 30
En intercession à Ste Rita, pour des malades.

 St Pierre le jeudi 01/09 : messe à 12 h 30
Pour Henriette et Charles STOPIN et pour les familles 
STOPIN-DUCROQUET;
Renée et Marie-Noëlle MATHIEU.

  St Pierre le vendredi 02/09 : messe à 12 h 30
Pour Pierre GILLIOT et ses parents;
Marie-Christine et Patrick.

 Jeumont le samedi 03/09 : messe à 18 h 00

St Pierre le dimanche 04/09 : messe à 10 h 30
Pour Jean-Pierre LAMQUET; 
les défunts de la famille MAGNIFICO;
Rolande DAUMERIE.
Pour Guy PRONIER décédé récemment. 


