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Cette Semaine
dans notre paroisse

La paroisse sainte Aldegonde
fête la fin de l’année

et fait son bilan.

Mardi 21 Juin 2016
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2015-2016, une année s'achève, une année marquée par le thème de miséricorde. 
Beaucoup se souviennent des 24 h 00 pour Dieu. Ce fut, parmi d'autres, un moment marquant 
de cette année en paroisse. Une année marquée aussi par les espoirs déçus de réouverture de 
l'église saint Pierre saint Paul.

Le 21 juin, nous ferons le bilan et tracerons des perspectives pour 2016/2017. Un montage 
photos retracera les grands moments de l'année et nous aidera à les évaluer. !

Puis nous esquisserons les grands thèmes de 2016/2017 : les mariages, la communication ... Mais 
le thème majeur de l'année sera la réouverture de l'église saint Pierre saint Paul. Toute la 
vie de la paroisse sera à réorganiser. Cette église est un lieu de prière, de célébration mais elle 
doit être aussi un outil d'évangélisation. Et cela nous concerne tous, quelque soit l'endroit où  
nous  habitons. Saint Pierre saint Paul n'est pas l'église du centre-ville  de Maubeuge, c'est l'église 
majeure de toute la paroisse. Et c'est tous ensemble qu'il va nous falloir travailler à en faire cet 
outil d’évangélisation dont nous avons besoin.

Pour qui est cette soirée. Je répondrai à cette question en reprenant des mots de notre évêque 
Mgr François Garnier dans un éditorial du journal du diocèse : «Tous concernés ! Tous invi-
tés ! Tous convoqués ?

Après ce temps de travail, viendra la détente et la convivialité autour d'un verre et de quelques 
morceaux de pizza et de tarte. Pour la bonne organisation de la paroisse, merci de vous inscrire 
en passant à la maison paroissiale ou en téléphonant au 03 27 64 69 18.

Rendez-vous le mardi 21 juin. La soirée commencera à 18 h 30 par la messe en 
l’église du Sacré-Coeur avant de se continuer de 19 h 15 à 22 h 00, salle saint François.

Ne venez pas les mains vides à cette soirée. Vous faites partie d’un ou plusieurs groupes 
de la paroisse : l’accueil, le caté, les baptêmes, les funérailles, le mariage, les groupes bi-
bliques, le conseil économique, les mouvements ou services... ou vous vous sentez ratta-
chés à l’un des 12 clochers de la paroisse, venez le 21 juin en faisant votre bilan d’année 
personnel. Pour cela répondez à ces 3 questions :

Mes joies :

Mes difficultés :

Mes idées, suggestions, propositions pour 2016/2017 : 
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Après le travail, ce sera le temps de la convivialité et pour cela la paroisse propose à 
chacun de ramener une chose salée ou une chose sucrée. A vos fourneaux ! La pa-
roisse prévoit les boissons.

du salé : une tarte, une quiche, une pizza...

du sucré : une tarte, un gâteau...

Pour la bonne organisation de la soirée, merci à chacun de s’inscrire à la maison pa-
roissiale et de nous dire ce que vous ramenez.
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Vendredi 17 Juin 2016 à 20 h 15

Temple de Maubeuge, quai Berteau
contact : sophiefantoni@hotmail.fr

La nuit des Veilleurs
Le thème de cette année : Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger ?
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Dimanche 19 Juin
12e dimanche ordinaire

Pour vous, qui suis-je ? Confesser 
que Jésus est le Messie de Dieu en-
traîne sur un chemin pas comme les 
autres : un chemin qui conduit à per-
dre sa vie pour la sauver.

Dimanche 26 Juin
13e dimanche ordinaire

Je te suivrai, mais… A partir de ce di-
manche et jusqu’au 31e, la prière de 
l’Église en sa liturgie dominicale nous 
invite à accompagner Jésus dans sa mon-
tée vers Jérusalem – le lieu de sa mort, 
mais aussi de sa résurrection.

Dimanche 3 Juillet
14e dimanche ordinaire

Paix. Suivre Jésus, c’est être appelé à 
porter la paix, la lumière, c’est être en-
voyé comme des agneaux au milieu des 
loups.
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Le calendrier du mois de juin 2016

La semaine du 11 au 17 juin

La semaine du 18 au 24 juin

La semaine du 25 juin au 1er juillet

Samedi 25 Juin 11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 26 Juin 9 h 30 Marpent Messe 
13e dimanche ordinaire 9 h 30 Vieux-Reng Messe 

9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Baptêmes  
11 h 00 Jeumont Messe                       
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 00 Jeumont Baptêmes 
12 h 00 Maubeuge ND de Grâce Messe 

Les funérailles de mai 2016

Les baptêmes de juin 2016

http://www.sainte-aldegonde.com/1-juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-juin-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-juin-1er-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-juin-1er-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juin-2016.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)

La deuxième partie des profession de foi de la 
paroisse Sainte Aldegonde : + de photos

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.sainte-aldegonde.com/les-professions-foi.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-professions-foi.html

