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Cette Semaine
Le jour du Seigneur est devenu
un temps fort de la vie sociale

   	 Du Dimanche 11 Janvier au Dimanche 18 Janvier 2009

dans notre paroisse

Apparu très tôt comme « jour du Seigneur » 
pour les chrétiens, le dimanche a perdu de 
son caractère religieux. Les responsables 
ecclésiaux défendent aussi sa vocation 
symbolique pour la vie sociale

«Le premier jour de la semaine, nous étions 
rassemblés pour rompre le pain, et Paul, qui 
devait partir le lendemain, s’entretenait avec 
les gens. Il prolongea son discours jusqu’à 
minuit. » Ce passage des Actes des Apôtres 
(20, 7) est le premier à mentionner 
spécifiquement le dimanche comme jour de 
célébration des chrétiens.

À l’époque, en effet, les chrétiens se 
rassemblent le samedi soir. Mais, selon la 
pratique juive qui fait commencer le jour dès 
le coucher du soleil, on est déjà bien dans le 
dimanche, premier jour de la semaine pour 
les Romains comme pour les juifs.

Le choix du dimanche comme jour du Seigneur

Comme l’écrit saint Justin au IIe siècle, ce 
choix du dimanche comme kyriake hèmera 
(jour du Seigneur) n’est pas d’abord une 
façon de rappeler le sabbat juif. « C’est le 
jour du soleil que nous faisons notre 
réunion, d’abord parce que c’est le premier 
jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et 
de la matière, créa le monde ; et c’est parce 
que ce jour-là est encore celui où Jésus-
Christ, notre Sauveur, ressuscita d’entre les 
morts. »

Pour eux, le dies solis romain, devenu dies 
domini (jour du Seigneur, et qui, par 
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LES MESSES
du dimanche

du baptême du Seigneur

Samedi 10 Janvier

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  

 (Messe des Jeunes)  

Dimanche 11 Janvier

9 h 30  Bettignies
9 h 30  Mairieux
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 (suivie de 3 baptêmes)  

déformations successives, donnera dimanche), est donc autant le 
premier jour que le huitième, celui de la Création renouvelée par la 
résurrection du Christ.

Il faut attendre Constantin pour que soit rendu obligatoire le repos 
dominical : « Que tous les juges, les citadins et les artisans se 
reposent au jour vénérable du soleil », édicte-t-il le 7 mars 321. Ce 
n’est qu’à partir de là que le repos dominical sera justifié a posteriori 
par le commandement du repos obligatoire le jour du sabbat (Exode 
20, 9).

Les premières critiques contre le dimanche chômé

Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour entendre les premières 
critiques contre le dimanche chômé. Ainsi, en 1754, l’article « 
dimanche » de L’Encyclopédie fait-il déjà valoir l’argument 
économique : «L’artisan, le manouvrier qui en travaillant ne vit 
d’ordinaire qu’à demi, peut employer partie du dimanche à des 
opérations utiles, (…) pour être plus en état de fournir aux besoins 
d’une famille languissante, & d’éloigner de lui, s’il le peut, la disette 
& la misere. »

En 1793, le calendrier républicain supprime semaine et repos dominical : on se reposera désormais un jour sur 
dix. Si Napoléon rétablit la semaine de sept jours, il faut attendre la Restauration pour voir réinstaurer le 
caractère chômé du dimanche. Mais les sanctions prévues ne sont guère appliquées et, en 1880, au nom de la 
laïcité et de la liberté du travail, la IIIe République ôte tout caractère spécial au dimanche. « Nous protestons 
contre le travail sans relâche de l’ouvrier, c’est-à-dire contre l’abrutissement obligatoire », écrit alors La Croix 
(mensuelle à cette époque).

Car, à l’époque, tout un mouvement s’est mis en marche pour que soit reconnu un jour de repos aux ouvriers. 
Finalement, en juillet 1906, une nouvelle loi est votée, instaurant le repos dominical. Mais ce jour perd alors tout 
caractère religieux : c’est la nécessité du repos et de la vie familiale qui sont mis en avant.

"Nous refusons le tout-économique"

Face aux menaces contre le dimanche 
réapparues depuis une vingtaine 
d’années, c’est d’ailleurs autant pour des 
raisons sociales que religieuses que les 
responsables religieux montent au 
créneau.

« Comment peut-on souhaiter que le 
tissu familial soit plus riche et plus 
structurant pour la vie sociale, si chacun 
des membres de la famille est retenu 
ailleurs par son travail ? », s’interrogeait 
ainsi le cardinal André Vingt-Trois en 
ouvrant, début novembre, l’Assemblée 
plénière de l’épiscopat à Lourdes avant 
de mettre en garde contre « les 
dommages humains et sociaux » et « la 
déstructuration de notre vie collective » 
qu’entraînerait une généralisation du 
travail du dimanche.



C L U B  S É Q U O I A

Nullam arcu leo, facilisis ut 3

«S’arrêter revient à pouvoir prendre de la distance par rapport à ses propres productions, les apprécier et en 
profiter au mieux », rappelait l’an dernier le pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de France, 
pour qui cet arrêt du travail du dimanche « symbolise au niveau de l’organisation sociale tout entière que vivre, 
c’est bien autre chose que seulement produire, vendre, acheter et consommer ».

Et la réflexion est la même pour ceux dont le dimanche n’est pas le jour du rendez-vous ecclésial. « Nous refusons 
le tout-économique », explique ainsi Jean-Claude Nocandy, président des adventistes du 7e jour en France, une 
dénomination protestante qui a repris l’obligation du sabbat et dont les fidèles se retrouvent chaque samedi.

« Bien sûr, nous préférerions que le jour de repos soit le samedi, 
sourit-il, mais aucun des arguments avancés ne nous semble justifié 
pour supprimer le repos dominical et nous considérons qu’il faut 
défendre ce temps social et familial. »

Nicolas SENEZE (article du journal La Croix)

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 12

18 h 30    Maubeuge - Messe
 chez les Soeurs - Avenue Schouller

Mardi 13

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Temps de prière
 à la maison du Moulin

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 à l’église du Sacré-Coeur

18 h 30  Maubeuge - Messe
 à l’église du Sacré-Coeur

Mercredi 14

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 15

8 h 45  Maubeuge - Messe
 salle Cana - 1 rue de Valmy

9 H 00  Rousies - Messe 
 chapelle Saint Joseph

Vendredi 16

9 h 00  Assevent - Chapelet - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
salle Cana - 1 rue de Valmy

18 h 30    Maubeuge - Messe
salle Cana - 1 rue de Valmy

Du 18 au 25 janvier 2009 : Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens.

“Ils seront tous unis dans ta main”
Ézéchiel 37,17

Mardi 20 Janvier 2009
20 H 00 - Église Saint Martin

AulnoyeAymeries

Prière commune
aux Protestants et aux Catholiques

Seigneur,
Par toi, nous osons à nouveau faire un rêve immense.
Le rêve que tu fis sur la croix dans les temps anciens,

Le rêve immense de tous les hommes et de toute l’histoire 
qui vivent et demeurent en toi,

Est aussi notre rêve...

Retrouvez tout le dossier de prière de la semaine de 
l’unité 2009 à l’adresse suivante : 

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-
main/documents/p2/WOP2009_fre.pdf

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/WOP2009_fre.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/WOP2009_fre.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/WOP2009_fre.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/WOP2009_fre.pdf
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PAROLE DE VIE !
Comme Jésus,

entends-tu le Père 
te dire son amour ? 

L’Esprit Saint de ton baptême fait 
de toi un fils bien-aimé, une fille 
bien-aimée. Il veut faire jaillir en 
toi amour, confiance et audace 
pour suivre le Christ  sur le 
chemin du mystère pascal, de la 
mort et de la résurrection. 
Allons   ! Viens boire à la source. 
Avec foi, ouvre ton cœur à la 
Parole de Dieu et laisse l’Esprit 
accomplir en toi sa mission . 
Comme tes frères en Christ, tu es 
né de Dieu   : ensemble, par 
l’amour et par toute notre vie, 
rendons témoignage !

CETTE SEMAINE
à Sainte Aldegonde

et ailleurs …

 Le 11 janvier après-midi   :  
départ pour Lisieux de Mgr 
Garnier et de tous les prêtres de 
moins de 50 ans : pour 2 journées 
de prière et de réflexion.

 Prévoyez votre dessert   ! 
Vente de pâtisseries par les 
lycéens de ND de Grâce, au profit 
de leur pèlerinage à Assise : 

- Samedi 17   :  à la sortie de la 
messe de 18h à Rousies   ; et de 
18h30 au Sacré-Cœur. Et 
Dimanche 18   : à la sortie de la 
messe de 9h30 à Bettignies ; et de 
11h à Saint Pierre- Saint Paul.

 Salle St François : du vendredi 
16 au dimanche 18 : préparation au 
mariage. dimanche 18, Escale 
d’Evangile, de 9h45 à 12h

 Le week-end prochain à 
Sainte Aldegonde -  2ème 
dimanche du temps ordinaire - 
Journée Mondiale du migrant et 
du réfugié - Quête pour le 
chauffage

SUR LES PAS DE MOÏSE
Avant de marcher sur les pas de Jésus (21 au 31 Juillet), notre évêque invite les étudiants du diocèse à marcher sur les pas de 
Moïse (10 au 20 Juillet).  Bravo   ! Tu n’as pas manqué l’occasion exceptionnelle de parcourir cet été la Terre Sainte à la 
rencontre de la Parole de Dieu. Ce pèlerinage  Aux sources - Pélerinage en Terre Sainte, décidé par les évêques de France, 
t’emmènera, pendant 10 jours (21 au 31 Juillet 2009), du désert du Néguev en Galilée, de la Galilée à Jérusalem. Si tu n’es pas 
encore inscrit(e), il n’est absolument pas trop tard ! : terre-sainte2009@cathocambrai.com. Sais-tu que notre évêque invite les 
jeunes de Cambrai à profiter de ce pèlerinage en Terre Sainte pour marcher sur les pas de Moïse en Egypte,  du 10 au 20 Juillet 
2009 ?  Cette virée Egyptienne sera l’occasion pour notre évêque de nous faire découvrir le Caire,  Suez, Serabit, les monastères 
de Sainte Catherine, de Saint Paul   la Mer Rouge, le Sinaï,… Elat, Timna … Monseigneur Garnier promet 10 jours 
d’émerveillement ! Le groupe Raidyane (étudiantes du diocèse) prépare cette virée Egyptienne. Le prix n’est pas encore fixé 
mais le supplément (par rapport au pélé en Terre Sainte) devrait rester raisonnable.Si tu es intéressé(e), envoie vite un mail à 
jeunes@cathocambrai.com L'équipe se fera une joie de te donner des infos.

http://jeunes.cathocambrai.com/page_ln-51521.html
http://jeunes.cathocambrai.com/page_ln-51521.html
mailto:terre-sainte2009@cathocambrai.com
mailto:terre-sainte2009@cathocambrai.com
mailto:jeunes@cathocambrai.com
mailto:jeunes@cathocambrai.com
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Le livret "S'il te plaît donne 
moi un quart d'heure" 2009 est 
disponible. Commandez-le !

Le livret "S'il te plaît donne moi 
un quart d'heure" propose 
quelques versets des Evangiles 
de chaque jour. Ils sont 
accompagnés d'indications et de 
dessins très simple pour aider à 
la prière personnelle ou en 
groupe.

"Seule la Parole de Dieu peut 
changer profondément le coeur 
de l'homme, et il est alors 
important que chaque croyant et 
chaque communauté entrent 
dans l'intimité toujours plus 
grande avec elle" 

Benoît XVI
discours du synode octobre 2008

MAISON PAROISSIALE 
SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE
Tel 03 27 64 69 18 
fax 03 27 65 91 55
Accueil : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ; 
le samedi de 9 h à 12 h ;  
Il est possible aussi de prendre rendez-
vous pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux, 
Rousies, Sacré-Cœur (Faubourg 
de Mons) et Villers-Sire-Nicole
e-mail : 
saintealdegonde@wanadoo.fr   site 
web : www.saintealdegonde.com

Les fêtes
de Sainte

Aldegonde
2009

NOS JOYEUX RENDEZ-VOUS 

DE JANVIER !

Vendredi 23 janvier à 20 h 30 : La pièce 
de théâtre que nous attendons tous   : 
« François, l’ivre de Dieu »  au théâtre du 
Manège avec la troupe des lycéens et 
Venceslas.  (entrée libre)

Samedi 31 janvier à 18 h 00 : La Messe  
Solennelle en l’honneur de notre 
patronne Ste Aldegonde à St Pierre-St 
Paul. (messe unique ce samedi-là).

Et à 20 h 00  : Le fameux Repas 
paroissial, salle des fêtes de Villers. Le  
thème   «   Retrouvons la couronne 
d’Aldegonde   ». Tracts avec talon-
réponse : il est nécessaire de s’y inscrire 
avant le 19 Janvier 

Samedi 7 février, de 14 h 00 à18 h 00 : La 
célèbre Fête Interculturelle, salle Dulieu 
à  Maubeuge- l’Epinette 

LES MESSES
du 2ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 17 Janvier

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

 (précédée de 3 baptêmes)  

Dimanche 18 Janvier

9 h 30  Assevent
 (Premières Communions)

9 h 30  Bettignies
9 h 30  Vieux-Reng
11 h 00  Feignies

 (Premières Communions)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
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Les fêtes
de Sainte

Aldegonde
2009


