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Cette Semaine
dans notre paroisse

!

!



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 3 JUILLET 2016

! PAGE 2

La Nuit des églises, initiée par l’Église en France, fait maintenant partie du paysage 
estival de la plupart des diocèses : 99 églises ont répondu la première année, 540 la 
deuxième, et plus de 600 se sont inscrites ces dernières années. Cette année, la 
sixième édition de la Nuit des églises aura lieu le samedi 2 juillet 2016.

Ce soir-là, chaque communauté chrétienne volontaire accueillera toute personne 
pour lui faire découvrir les richesses de son patrimoine de proximité : des visites aux 
chandelles, des concerts, des chœurs, des expositions, des installations contempo-
raines, des découvertes de trésors, des lectures, des temps de prière et tant d’autres 
manifestations encore ! 

Dans notre paroisse, c’est l’église de Mairieux qui vous accueillera. Au programme : 
contes, exposition, chorales et intermèdes musicaux, lectures et chants autour des 
vitraux, histoire et patrimoine de l’église de Mairieux...
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Les messes de semaineLes messes de semaineLes messes de semaine

Lundi 18 h 30 Chez les soeurs, avenue Schouller à Maubeuge

Mardi 18 h 30 À l’église de Feignies

Mercredi 18 h 30 À l’église du Sacré-Coeur, route de Mons à Maubeuge

Jeudi 18 h 30 À l’église de Villers-Sire-Nicole

Vendredi 18 h 30 À l’église de Rousies

Cet été dans notre paroisse

Mercredi 20 Juillet

Une journée «découverte et surprise» dans les Ardennes

Le 20 juillet, c’est notre première journée d’été. Destination «les Ardennes».

Déplacement en voiture. Tous ceux qui sont intéressés se signalent à la maison paroissiale 
avant le 14 juillet. En fonction du nombre, le programme sera établi et communiqué les 
samedi 16 et dimanche 17 juillet. Contact : la maison paroissiale - 03 27 64 69 18
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Mardi 21 Juin : L’assemblée paroissiale
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Les projets de la paroisse sainte Aldegonde pour 2016/2017

Un projet pastoral définit les objectifs où la paroisse entend progresser, sans forcément né-
gliger les points qu’il n’évoque pas. Il est élaboré par les instances de gouvernement de la pa-
roisse : l’équipe d’animation de la paroisse et le conseil de la paroisse. Ce projet pour l’année 
2016/2017 comportera 3 dossiers sous le responsabilité de 2 ou 3 membres qui mettront en 
place une équipe de travail , un projet qui appelle des mises en œuvres et des évaluations.

Dossier n°1 : La communication
suivi par Christiane Lamquet et Béatrice Thoby

Changement de cap pour l’organisation de la communication dans notre paroisse qui ne sera 
plus sous la responsabilité de notre curé André Benoît Drappier. C’est une équipe pilotée par 
Christiane et Béatrice qui en aura la charge. Plusieurs personnes les ont déjà rejointes  et ne 
tarderont pas à se mettre au travail.

Dossier n°2 : La réouverture de l’église saint Pierre saint Paul
suivi par Camille Cornut, Marion Pinchou et Antonia Werion

Avec 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.

Dossier n°3 : La préparation au mariage
suivi par Christophe Lobry et André Benoît Drappier

À la suite du synode des familles qui s’est tenu à Rome ces deux dernières années, il a été 
demandé aux paroisses de retravailler la préparation au mariage, c’est ce qu’a fait une petite 
équipe cette année. Pour aller plus loin nous avons besoin de rencontrer tous les couples déjà 
engagés dans l’accompagnement des futurs mariés et tous les couples qui sont intéressés par 
cette question. Rendez-vous est donné à tous le lundi 19 septembre à 19 h 30, salle saint 
François, route de Mons.

En annexe au dossier n°2, Camille et Marion travailleront
à la réalisation d’un nouveau carnet de chants pour les liturgies de nos paroisses

Merci aux 57 personnes qui sont venues participer, le 21 juin, à l’assemblée paroissiale qui a 
travaillé au bilan et perspectives. Merci à tous ceux qui par leurs talents culinaires ont per-
mis que cette séance de travail soit suivie d’un temps de convivialité. Le 27 juin, c’était au 
tour de l’équipe d’animation de la paroisse de tirer les enseignements de l’assemblée et de se 
répartir la responsabilité des différents dossiers.
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Chercher et donner du sens à notre aventure humaine 
Notre société pluri-religieuse et pluriculturelle demande une connaissance actualisée de nos 
racines religieuses, de notre histoire, des recherches actuelles. 

Elle offre une ouverture au monde du sens, du religieux et du spirituel. 

  

 Tous  les  Jeudis  soirs  de  20h  à  22h  (sauf  durant  les  vacances  scolaires)  
 Travaux  Dirigés  :  2h  toutes  les  3  semaines  

 Lieu  :  au  Lycée  La  Sagesse,  32  rue  de  Mons,  Valenciennes  

 Premier  cours  :  Jeudi  8  septembre  2016  à  20h    
 Inscriptions  ouvertes  à  compter  du  15  Juin  2016    
 Diplôme  préparé     

 Niveau  requis  :  Bac  ou  équivalent  
 Coût  :  23   

  

  
1er semestre : Époque ancienne et médiévale 
   Avec Christian CANNUYER, Maître de conférences à la faculté de Lille 

des chrétiens 
Les origines du christianisme et la lente maturation de la théologie 
chrétienne 
La séparation progressive entre Orient et Occident 
La civilisation du Moyen Age et le temps des cathédrales 

 
2eme  semestre  
   Avec  Christophe LEDUC,  

ses déchirements 
La naissance de la modernité : Jansénisme, Philosophie des Lumières, 
Révolution 

glise avec le monde, tension entre ouverture et 
 

  

 theologie.valenciennes59300@orange.fr  / Abbé Patrick LECLERCQ, 1 Rue Hamoir 59880 SAINT SAULVE  09 77 72 64 30 
                                                                                      Michel BOUCLY : 06 10 15 70 15 
 

  

  

FAIRE  DE  LA  THEOLOGIE  A  VALENCIENNES  
Faculté  de  théologie  de  Lille  http://theologie.icl-‐lille.fr/index.asp  

  

Année  universitaire  2016  -‐  2017  

Contact  
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Saint Pierre
Saint Paul,
histoire
d’une église
en chantier

En septembre, dans le cadre
des journées du patrimoine
notre paroisse organisera
une conférence :

Vos documents, photos, témoignages sont les bienvenus. 
Contact : André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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Dimanche 10 Juillet
15e dimanche ordinaire

Qui est mon prochain ? Suivre le Sau-
veur, c’est voir dans l’autre, dans tout 
autre, mon prochain, mon frère en Jésus 
Christ, et aller vers lui sans retenue.

Dimanche 17 Juillet
16e dimanche ordinaire

Accueillir la Parole. D’abord servir 
nos frères ou d’abord accueillir la Parole 
? Faux dilemme. Nous sommes invités à 
être et Marthe et Marie. Charité et 
contemplation s’appellent l’une l’autre.

Dimanche 24 Juillet
17e dimanche ordinaire

Quand vous priez... Qu’est-ce que 
prier sinon oser ? Oser s’approcher de 
Dieu, oser se tenir devant sa face, et 
être sûr qu’il nous exaucera, souvent 
bien au-delà de nos désirs.
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Le mois de juillet dans nos paroisses

Le mois d’août dans nos paroisses

Le mois de septembre dans nos paroisses

Le mois d’octobre dans nos paroisses

Samedi 9 Juillet 17 h 30 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 30 Rousies Messe 

Dimanche 10 Juillet 9 h 30 Feignies Messe 
15e dimanche temps ordi 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
12 h 15 Louvroil Baptêmes 

Les funérailles 
de juin 2016

Les baptêmes 
de juillet 2016

Les baptêmes 
d’août 2016

http://www.sainte-aldegonde.com/1-juillet-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-juillet-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-aout-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-aout-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-juin-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-juillet-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-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 nouve"e entrée de la maison paroissiale prend forme.
Encore quelques travaux et vous pourrez l’emprunter.

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

