
PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 6 DÉCEMBRE 2015

! PAGE 1

Cette Semaine
dans notre paroisse

Paroisses du Val de Sambre

Venez nous rejoindre
pour 2 jours de prière
Ouverture de l’année sainte

de la miséricorde
Église de Marpent

Lundi 7 décembre 
Mardi 8 décembre

En ouvrant l’année de la miséricorde, 
le 8 décembre 2015 (jusqu’au 20 no-
vembre 2016), le Pape François en-
tend réveiller la conscience du peuple 
chrétien «   souvent endormie face au 
drame de la pauvreté   ». Le réveil de-
mandé est double : il s'agit de redé-
couvrir les oeuvres de miséricorde 
corporelles, «  donner à manger aux af-
famés, donner à boire à ceux qui ont soif, 
vêtir ceux qui sont nus, accuei$ir les 
étrangers, assister les malades, visiter les 
prisonniers, ensevelir les morts  » sans ou-
blier les oeuvres de miséricorde spiri-
tuelles «  consei$er ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, avertir les 
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les person-
nes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts ».

Les paroisses du Val de Sambre vous invitent à participer à l’ouverture de l’année 
sainte de la miséricorde. Autour de la très ancienne statue de Notre Dame d’Ayde, 
de retour dans l’église de Marpent pour ces 2 jours, nous prierons Dieu afin qu’il 
nous donne un coeur de miséricorde dans ce monde marqué par la violence et  les 
épreuves.
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Messe d’ouverture
de l’année sainte
Lundi 7 Décembre
de 18 h 30 à 19 h 30

Exposition
sur le thème
de la Miséricorde

Parler avec
un prêtre
Se confesser

Chapelet
à 14 h 30
lundi et mardi

Programme
complet
au dos
de la page
TSVP

Adoration
du saint-Sa-
crement

À la sacristie
accueil
et café

Prière
autour de 
la statue de
Notre Dame
d’Ayde

Relais de prière en l’église de Marpent

Pour assurer une présence continue de prière - Merci de déposer ce bulletin-réponse 
à la maison paroissiale - 4 rue Faidherbe - 59460 Jeumont

ou en téléphonant au 03 27 39 51 39 du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00

Je peux être présent, le ..........................  de ........................... à ...........................

Prénom : ............................... Nom : ............................... Téléphone ..............................

Des fleurs peuvent être déposées le vendredi 4 décembre
en l’église de Marpent de 14 h 00 à 17 h 00 pour la décoration. 
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Vendredi 27 NovembreVendredi 27 Novembre

 de 14 h 00 à 17 h 00 Nettoyage et préparation de l’église
Venez avec vos bras, un peu de matériel (seaux, balais, raclettes, chiffons..) et 
beaucoup de bonne humeur. Sur place, vous trouverez du café et des gâteaux.

Lundi 7 DécembreLundi 7 Décembre

 de 9 h 00 à 9 h 30 Office des Laudes - Prière du matin

de 9 h 30 à 10 h 15 Enseignement et méditation biblique sur la miséricorde

de 10 h 15 à 14 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
on peut s’inscrire pour prendre une demi-heure ou plus de présence
Exposition sur le thème de la Miséricorde
14 panneaux à découvrir
Rencontre possible avec un prêtre 
pour parler ou se confesser et recevoir le sacrement 
du pardon et de la réconciliation

de 14 h 30 à 15 h 45 Prière du Chapelet et partage sur le thème :
«Saint Dominique et la miséricorde»

de 15 h 45 à 17 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
Rencontre possible avec un prêtre 

de 17 h 30 à 18 h 15 Enseignement et méditation biblique sur la miséricorde

de 18 h 30 à 19 h 30 Messe d’ouverture de l’année de la miséricorde

Mardi 8 DécembreMardi 8 Décembre

 de 9 h 00 à 9 h 30 Office des Laudes - Prière du matin

de 9 h 30 à 14 h 30 Relais de prière dans l’église et exposition du Saint Sacrement
Rencontre possible avec un prêtre 

de 14 h 30 à 15 h 15 Prière du Chapelet et clôture de ces 2 jours de prière

de 18 h 30 à 19 h 30 Une autre messe d ’ouverture de l’année sainte,
se fera en l’église du Sacré-Coeur de Maubeuge
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Paroisses du Val de Sambre

Venez nous rejoindre pour 2 jours de prière
Ouverture de l’année sainte de la miséricorde

Église de Marpent
Lundi 7 décembre  et Mardi 8 décembre 2015

RELAIS DE PRIERE.....   UNE PRESENCE.....   A L’EGLISE DE MARPENT

Il reste des places... On compte sur vous afin d’assurer une présence continue de prière à  l’é-
glise de Marpent  en cette fête d’ouverture de l’année Sainte de la Miséricorde les 7 et 8 Dé-
cembre

“Je peux être présent le ........”

Un coup de fil au 03 27 39 51 39 ou un mail à isabelle.klingebiel@wanadoo.fr

Lundi 7 Décembre Mardi 8 Décembre

  de 10 h 00 à 10 h 30

  de 10 h 30 à 11 h 00

  de 11 h 00 à 11 h 30

  de 11 h 30 à 12 h 00

  de 12 h 00 à 12 h 30

  de 12 h 30 à 13 h 00

  de 13 h 00 à 13 h 30

  de 13 h 30 à 14 h 00

  de 14 h 00 à 14 h 30

  de 15 h 30 à 16 h 00

  de 16 h 00 à 16 h 30

  de 16 h 30 à 17 h 00

  de 17 h 00 à 17 h 30
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Hymne du Jubilée
de la Miséricorde
Misericordes sicut Pater !
Misericordes sicut Pater ! (Lc 6,36)

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius (Ps 135/6)
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants (Lc 15)
in aeternum misericordia eius

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair (Jn 15,12)
in aeternum misericordia eius
tout vient de Lui, tout est à Lui
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés (Mt 25,31)
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

3. Demandons les sept dons de l’Esprit
in aeternum misericordia eius
source de tous les biens, soulagement le plus doux
in aeternum misericordia eius
réconfortés par Lui, offrons le réconfort ( Jn 15,26-27)
in aeternum misericordia eius
en toute occasion l’amour espère et persévère (1Cor 13,7)
in aeternum misericordia eius
 
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
in aeternum misericordia eius
la terre attend l’Evangile du Royaume (Mt 24,14)
in aeternum misericordia eius
joie et pardon dans le cœur des petits
in aeternum misericordia eius
seront nouveaux les cieux et la terre (Ap 21,1)
in aeternum misericordia eius
 
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
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Venez visiter l'exposition sur la miséricorde
Une exposition sur le thème de la miséricorde à découvrir dans l'église de Marpent les lundi 7 et 
mardi 8 décembre.
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Une nouvelle équipe d'animation de la paroisse
        
Ce premier dimanche de l’avent, notre paroisse accueille les nouveaux membres de l’équipe 
d’animation : Camille Cornut, Christophe Lobry, Marion Pinchou, Béatrice Thoby et Antonia 
Werion rejoignent, pour les 3 prochaines années, Jean Carnelet, André Benoît Drappier et 
Christiane Lamquet. Françoise Cauderlier assurera le secrétariat de l’EAP. Nous remercions 
aussi les membres sortants : Cécile Delépine, Baher Barsoum, Geneviève Pécréaux, Louis Tem-
perman et Michel Waignier.

Béatrice Thoby Remise des actes
du synode

Christophe Lobry
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Marion Pinchou Michel Waignier fait le bilan
de ses années en Eap.

Anciens et nouveaux
membres de l’eap
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Elections régionales
Extrait du discours de clôture de Mgr Georges Pontier,

le 8 novembre 2015 à Lourdes

« .... Demain, nous serons à nouveau sur le terrain de nos diocèses et nous allons retrouver 
l’agitation politicienne à l’approche des élections régionales. Nous portons de l’estime à l’enga-
gement politique quand il est vécu dans la recherche du bien commun. Avons-nous autre chose 
à dire à nos fidèles que d’aller voter ? Sûrement. Nous voulons ajouter : pensez au sort des pe-
tits et des humbles ; pensez à l’accueil, pensez au respect de la vie et de la dignité de la per-
sonne humaine ; pensez aux politiques sociales et familiales, à l’éducation des jeunes ; pensez 
au dialogue entre les religions et avec tous les courants de pensée. N’oubliez pas le bien pro-
fond de votre région ni son développement. Fuyez la violence sous toutes ses formes, la vio-
lence verbale n’étant pas la moindre. Pensez encore à la paix chez nous, en Europe ; regardez 
de près les programmes. Développez un langage d’ouverture et d’engagement ! ... »
 
Extrait du discours de clôture de Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et Prési-
dent de la Conférence des évêques de France, le 8 novembre 2015 à Lourdes

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/409220-discours-de-cloture-de-lassemblee-pleniere-dautomne-2015/
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/409220-discours-de-cloture-de-lassemblee-pleniere-dautomne-2015/


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 6 DÉCEMBRE 2015

! PAGE 10

Le calendrier du mois de décembre 2015

La semaine du 5 au 11 décembre 2015

La semaine du 12 au 18 décembre 2015

La semaine du 19 au 25 décembre 2015

Les baptêmes de Décembre 2015

Les funérailles de Novembre 2015

Samedi 12 17 h 00 Jeumont Baptêmes 
Décembre 17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 

18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des jeunes                      

Dimanche 13 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
Décembre 9 h 30 Villers-Sire-Nicole Messe des familles 
Avent 3  11 h 00 Louvroil Messe des familles 

11 h 00 Jeumont Messe des familles 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/decembre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/decembre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-decembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-decembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-novembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-novembre-2015.html
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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)

Prière oecuménique pour la paix, le 1er décembre

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.sainte-aldegonde.com/priere-oecumenique-pour-paix.html
http://www.sainte-aldegonde.com/priere-oecumenique-pour-paix.html

