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Cette Semaine
dans notre paroisse

Saint Pierre Saint Paul : Ça coince !

Le mois de juin marque pour la plupart des entreprises la fin du chantier de l’église saint Pierre 
saint Paul. Mais les problèmes d’étanchéité du bâtiment n’ont pas été résolu. Ils ont endomma-
gé le nouveau plafond posé qui en plusieurs endroits s’est couvert de moisissures. Une tranche 
additionnelle de travaux devra intervenir avec le démontage d’une partie du plafond, la résolu-
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tion des problèmes, le remontage, la mise en peinture. La question est maintenant aux mains 
des assureurs de l’entreprise qui avait réalisé voici sept ans les travaux de réfection et d’étan-
chéité de la toiture. Si la mairie et les assureurs se mettent d’accord, et le temps de passer les 
marchés, cette tranche additionnelle ne commencera pas avant l’automne. C’est une déception 
pour tous ceux qui espéraient la réouverture de l’église cet été ou au début de l’automne. Espé-
rons pouvoir célébrer Noël 2015 dans cette église qui aura trouvé un nouveau visage.
 
Dans cette attente, nous ne restons pas inactifs et prévoyons une journée de travail sur l’aména-
gement liturgique de l’église, tout particulièrement celui du choeur et des deux chapelles latéra-
les. Cette journée organisée par la paroisse et la commission diocésaine d’art sacré aura lieu le 
lundi 7 septembre de 10 h 00 à 16 h 00. Elle est destinée à tous ceux qui font partie des équipes 
liturgiques.



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 7 JUIN 2015

! PAGE 3

Les Professions de foi

Toutes les photos des professions de foi à Villers-Sire-Nicole

Toutes les photos des professions de foi à Rousies

http://www.sainte-aldegonde.com/professions-foi-villers-sire-nicole.html
http://www.sainte-aldegonde.com/professions-foi-villers-sire-nicole.html
http://www.sainte-aldegonde.com/professions-foi-rousies.html
http://www.sainte-aldegonde.com/professions-foi-rousies.html
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Dimanche 7 Juin 2015

Pèlerinage à

Sainte Rita
Église du Sacré Coeur Route de Mons Maubeuge

Messe à 11 H 00 - Chapelet à 15 h 30

Paroisse Sainte Aldegonde en Val de Sambre
1, rue de Valmy 59600 Maubeuge

03 27 64 69 18!- saintealdegonde@wanadoo.fr
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Le service Liturgie et Sacrements est de retour ! 

Je prie, tu pries, nous prions … 
la Liturgie des Heures, 

prière des baptisés 

Venez découvrir cette liturgie au cours d’une soirée 

Mercredi 10 juin de 19h à 21h 
Salle St François, route de Mons à Maubeuge 

Le service Liturgie et Sacrement vous propose une soirée de découverte de la LITURGIE 
DES HEURES. Cette liturgie est une forme de prière simple et nourrissante lorsque qu’une 
communauté locale se réunit en l’absence d’un prêtre en semaine ou le dimanche, ou encore 
lors de temps forts de l’année (avent, carême, temps pascal…) La soirée évoquera sur la forme 
et sur le fond les différents aspects de la célébration de l’office. Elle se veut accessible à tous et 
développe un aspect ludique et interactif.  A bientôt ! 
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Le groupe Jubilate vous propose 
une veillée de louange et d’adoration

avec Mgr François Garnier, notre archevêque

... Sur le thème "les dons de l'esprit saint" 
... avec notre évêque, Mgr Garnier 

... et le groupe Jubilate
... Dans la joie de louer et d'adorer !

Vendredi 12 Juin de 20h 30 à 21 h 00
Église du sacré-Coeur

Maubeuge - Route de Mons
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Vous aimez la musique...
Vous voulez défendre nos orgues...

Venez participer à l’assemblée générale
de l’Association des Amis des Orgues,

le Lundi 29 Juin 2015 à 17 h 30,
à la maison paroissiale,

1 rue de Valmy à Maubeuge
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Dimanche 21 Juin
12e dimanche ordinaire

Dans l'intense effroi des disciples, Marc voit 
aussi la peur des chrétiens au moment où il 
écrit son évangile. Marc appelle les destina-
taires de son évangile à la confiance.

Dimanche 28 Juin
13e dimanche ordinaire

Dans l'évangile de ce dimanche, nous 
voyons Jésus guérir deux femmes : la 
fille de Jaïre et une femme plus âgée, 
souffrant d'hémorragie. Au-delà du re-
tour à la santé, ces "miracles" de Jésus 
ont un sens bien plus profond. 

Dimanche 5 Juillet
14e dimanche ordinaire

De retour avec ses disciples dans la 
région de Nazareth, Jésus constate 
avec étonnement qu'on ne l'écoute pas 
et qu'il ne peut faire aucun miracle. 
Comment comprendre l'évangile de ce 
dimanche ?
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Les horaires des samedi et dimanche de Juin 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
juin-nos-paroisses.html

Les horaires de la semaine du 6 au 12 juin 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
semaine-juin.html

Les horaires de la semaine du 13 au 19 juin 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
2-semaine-juin.html

Les horaires de la semaine du 13 au 19 juin 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
3-semaine-juin.html

Les funérailles du mois de Mai 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
funerailles-mai-2015.html

Les baptêmes du mois de Juin 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
baptemes-juin-2015.html

Samedi 13 Juin 11 h 00 Feignies Baptêmes 
16 h 00 Maubeuge St François Session mariage n°2 
17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes enfants âge sco 
17 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe jeunes et familles 

Dimanche 14 Juin 9 h 30 Recquignies Messe 
11e Dimanche Ordi 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

9 h 30 Villers-Sire-Nicole Messe des familles 
11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe + Baptêmes AS 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe de profession de foi 
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE

1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE

03 27 64 69 18

saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00,

(de 14 h 30 à 18 h 00 hors vacances scolaires)
le samedi sur rendez-vous ;

Il est possible aussi
de prendre rendez-vous
pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux,

Rousies, Villers-Sire-Nicole 
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)

Randonner en mai à Be"e-Ile -en-Mer
pour un petit groupe de notre paroisse

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

