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Cette Semaine
dans notre paroisse

Année sainte de la Miséricorde

Le fils prodigue et le père miséricordieux, peinture sur verre
de Paul Cha"an Belval, vitrai"iste à Chartres.

Vivre le sacrement du pardon 
et de la réconciliation

Des prêtres sont à votre écoute
Samedi 19 Décembre de 10 h 00 à 18 h 30

église du Sacré-Coeur 
une catéchèse sur le pardon et la réconciliation

http://www.sainte-aldegonde.com/vivre-sacrement-pardon.html
http://www.sainte-aldegonde.com/vivre-sacrement-pardon.html
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Deux jours de prière en l'église de Marpent
Ce Lundi 7 et Mardi 8 décembre : deux jours de prière en cette ouverture de l'année 
de la Miséricorde.

En ouvrant l'année de la Miséricorde, le 8 décembre 2015 (jusqu'au 20 Novembre 2016), le Pape 
François entend réveiller la conscience du peuple chrétien "souvent endormie face au drame de 
la pauvreté". Le réveil demandé est double : il s'agit de redécouvrir les oeuvres de miséricorde 
corporelles, "donner à manger aux affamé, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts", sans oublier les oeuvres de miséricorde spirituelles "conseiller ceux qui sont dans le 
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler, les affligés, pardonner les offenses, 
rapporter patiemment les personnes ennuyeuses, prierDieu pour les vivants et pour les morts".

http://nd-ayde.cathocambrai.com/deux-jours-priere-eglise-marpent.html

http://nd-ayde.cathocambrai.com/deux-jours-priere-eglise-marpent.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/deux-jours-priere-eglise-marpent.html
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Quel avenir pour la préparation au mariage ?

Lundi 11 Janvier 20 h 00
Salle Saint François - Derrière l’église du Sacré Coeur

Route de Mons - Maubeuge

 « Pour devenir prêtre, il y a une préparation de huit ans...
Pour se marier – et cela dure toute la vie –,

il y a quatre cours, quatre fois…
(en Argentine, la préparation, c’est 4 rencontres)

Il y a quelque chose qui ne va pas. » 

Pape François

« La préparation au mariage doit aussi préparer
à la vie chrétienne dans le mariage, aider à découvrir

que la parole de Dieu est essentie"e, que les rites sont signifiants
et pas seulement rappeler les quatre piliers du mariage...

Il faut que nous partagions une expérience spiritue"e
avec ceux qui demandent le sacrement. »

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Li"e



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 13 DÉCEMBRE 2015

! PAGE 6

Chaque année les paroisses du Val-de-Sambre accueillent plus d’une cen-
taine de couples pour la préparation et la célébration de leur mariage.

Le Synode sur la Famille qui s’est tenu à Rome ces deux dernières années 
a vivement encouragé les paroisses à retravailler et développer la prépara-
tion au mariage.

Pour répondre à cet appel, notre paroisse invite, à cette soirée du 11 jan-
vier,toutes les personnes déjà investies dans l’accompagnement lors des 
dimanches de préparation au mariage, mais aussi des personnes nouvel-
les, dans l’idéal des couples qui voudraient nous rejoindre.

Le but de cette soirée est de rassembler des idées, des expériences, qui 
nous permettent d’entrer dans une dynamique de renouvellement de la 
préparation au mariage.

Contact :

André Benoît Drappier

06 76 00 78 10

abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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Dimanche 20 Décembre
4e dimanche de l'Avent

En ce dernier dimanche de l'Avent, la litur-
gie nous invite à remonter à la source de no-
tre vie de chrétiens : nous ne sommes pas 
encore au jour de la naissance du Christ, 
mais déjà nous le contemplons qui remplit 
Élisabeth de l'Esprit-Saint et déjà nous nous 
réjouissons avec celle qui a cru les paroles du 
Seigneur.

Jeudi 24 Décembre
Nuit de Noël

Quinze milliards d'années après la création du 
monde, trois millions d'années après l'appari-
tion du premier homme, deux millénaires 
après qu'Abraham a marché vers l’inconnu.
753ème année après la fondation de Rome, 650 
ans après le Bouddha, lors de la 94e Olympia-
des, l'an 42 de l'empereur Octave-Auguste, 
voici que Jésus Christ, Dieu éternel et Fils du 
Père éternel, après avoir été conçu du Saint-
Esprit est né à Bethléem de Judée, de la Vierge 
Marie, Dieu fait homme. C'est la Nativité de 
notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.

Vendredi 25 Décembre
Noël

En l'espace d'une douzaine d'heures, la 
liturgie propose de célébrer quatre mes-
ses à Noël. Celle de la veille au soir in-
troduit à la généalogie de Jésus, celle de 
la nuit qui dit sa naissance dans le 
monde, celle de l'aurore qui annonce sa 
venue pour les pauvres et celle du jour 
qui redit sa divinité. Celui qui est depuis 
toujours entre dans notre nature hu-
maine, prêt à assumer la fragilité et la 
mort. Extraordinaire amour du Dieu 
d'éternité !



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 13 DÉCEMBRE 2015

! PAGE 8

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

Le calendrier du mois de janvier 2016

Les baptêmes de Décembre 2015

Les funérailles de Novembre 2015

Dimanche 20 9 h 30 Recquignies Messe 
Décembre 9 h 30 Feignies Messe 
Avent 4  9 h 30 Elesmes Messe 

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

Samedi 19 16 h 45 Rousies Baptêmes 
Décembre 17 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 

18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

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/janvier-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/janvier-notre-paroisse.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)

Le nouve"e équipe d ’animation
de la paroisse au travail

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

