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Cette Semaine
Saint François d'Assise, qui es-tu ?

    Du Dimanche 18 Janvier au Dimanche 25

dans notre paroisse

Vendredi 23 Janvier, Saint François d’Assise sera à 
20 H 30 sur les planches du Théâtre du Manège à 
Maubeuge. Il y sera grâce à une troupe de jeunes 
comédiens accompagnés de l’auteur de la pièce : 
Venceslas Deblock et du metteur en scène, Laurent 
Grimal. Alors ne manquez pas ce voyage vers Assise 
et le 12e siècle par la magie du théâtre. En route avec 
François l’îvre de Dieu.

Né à Assise (en Italie) en 1181, d'où l'appellation 
"François d'Assise", François est issu d'une 
famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son 
âge et de son époque diverses expériences : les 
fêtes, les escapades et même la guerre durant 
laquelle il est fait prisonnier et souffre de 
maladie. Durant sa convalescence, il ressent une 
insatisfaction profonde face à la vie. Il cherche, il 
regarde autour de lui mais il reste sans réponse...

Un jour en écoutant un passage de l'Évangile, il 
lui vient une réponse à ce qu'il cherche : passer 
sa vie à aimer toute la création. Il transforme 
alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie 
d'annoncer les messages de joie, d'espoir et 
d'amour contenus dans la Bible, et de porter la 
paix aux gens et à toute la Création. Il s'habille 
d'un vêtement gris et se ceint la taille d'un 
cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de 
son époque.

Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité 
aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les injustices et s'oppose à toute appropriation. C'est dans 
la prière qu'il trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création 
forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à l'amour mutuel et au 
respect de notre mère la Terre, notre soeur la Lune, notre frère le Soleil...

Au terme de sa vie, il rédige ce qu'on appelle le "Cantique du frère Soleil" qui est l'aboutissement de ses 
enseignements sur le respect et l'amour que tous les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. Il 
rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de 
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l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 1979, il est 
proclamé "patron des écologistes".

Après sa mort, l'Église le reconnaît comme "saint", c'est-
à-dire comme un homme dont les vertus peuvent être 
un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, 
humble, fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des 
milliers d'hommes et de femmes (la famille franciscaine) 
suivent ses traces en se laissant inspirer par son style de 
vie. C'est donc dire que même huit siècles plus tard, 
François d'Assise a encore quelque chose à dire à nos 
sociétés à travers des hommes, des femmes, à travers 
nous, à travers toi..

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 

PAROLE DE VIE !
Voici, je viens ! 

« Voici, je viens »  Dieu t’appelle par ton nom ! Il le fit pour 
Samuel, André et Simon-Pierre, pour tant d’autres encore qui 
espèrent le Seigneur et lui appartiennent. Celui qui t’appelle 
sans cesse à le suivre, bien souvent par le canal de voix 
humaines, c’est Jésus, l’Agneau de Dieu . Avec tout ce qui fait 
ton humanité, ton corps, ton âme et ton esprit, suis-le en 
disciple entièrement donné. De rencontre en rencontre, ta foi 
grandira. Intimement uni au Christ, tu auras à cœur de 
l’accompagner et de rester à ses côtés. Mu par un amour 
grandissant, tu pourras, à ton tour,  en appeler d’autres à 
connaître le Christ qui désire le bonheur de tous les hommes 
et l’unité du peuple des Chrétiens.

Du 11 au 13 mai 
prochain, l’abbé Drappier 
est à Bourges.

Il vous propose une visite de 
la ville, de sa cathédrale, et de 
la région environnante. Visite 
longtemps promise aux 
paroissiens de Somain, elle se 
réalise enfin. Si quelques 
paroissiens de Sainte 
Aldegonde étaient intéressés 
par ce projet, il suffit de 
prendre contact avec l’abbé 
Drappier
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LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 19

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

Mardi 20

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 21

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 22

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

9 H 00  Rousies - Messe 
 chapelle Saint Joseph

Vendredi 23

9 h 00  Assevent - Messe - 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 à AulnoyeAymeries

Prière commune aux Protestants et aux Catholiques

Jeudi 22 Janvier à 18 H 00   : 
réunion de l’EAP. Sabrina Bertaux 
quitte l’équipe d’animation après de 
nombreuses années au service de la vie 
de la communauté paroissiale. Cécile  
Delépine  la remplacera dans l’équipe 
aux côtés de André-Benoît  Drappier, 
Venceslas Deblock, Fabrice Lemaire, 
Catherine Bizoux, Françoise Bornat, 
Etienne Herbin, Thérèse Vassaux, 
Michel Waignier.  Que Sabrina et Cécile 
soient  remerciées de leur oui qui font 
d’elles des témoins là où le Seigneur les 
envoie.

À lire cette semaine sur le site internet du diocèse de Cambrai
http://www.cathocambrai.com/

LES PRÊTRES DE MOINS DE 50 ANS À LISIEUX

Avec Monseigneur Garnier et les membres du conseil 
épiscopal, les prêtres "les plus jeunes" ont passé deux jours, « à 
l’écart »....

http://www.cathocambrai.com
http://www.cathocambrai.com
http://www.cathocambrai.com/page_ln-53169.html
http://www.cathocambrai.com/page_ln-53169.html
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APPEL DE PAX CHRISTI
Le 11 novembre 2006, à la suite d'événements dramatiques survenus dans la bande de Gaza, les présidents 
d'un certain nombre d'organisations et institutions chrétiennes, réunies à l'initiative de Pax Christi, lançaient 
un appel: « Assez de sang et de larmes au Proche-Orient ». Cet appel fut porté au Président de la République 
en appui d'un projet de Conférence Internationale pour la paix entre Israël et la Palestine. Deux ans plus tard 
la même « logique perverse de l'affrontement et de la violence » (Benoît XVI – Message de Noël), qui avait 
motivé cet appel, se déploie de nouveau, avec pour acteurs principaux l'Etat d'Israël et le Hamas dans la 
bande de Gaza et ce sont les mêmes populations innocentes qui en sont les victimes. Voilà pourquoi c'est le 
même appel que Pax Christi voudrait lancer, lourdement grevé de deux années supplémentaires de souffrance 
des populations et de forfaiture des responsables.

« Assez de sang et de larmes à Gaza ». 
Aucune raison politique ne saurait 
justifier le sang et les larmes des 
innocents, de quelque nationalité qu'ils 
soient. Nous adjurons Monsieur Ehoud 
Olmert, premier ministre de l'Etat d'Israël, 
nous adjurons Monsieur Ismaïl Hanyeh, 
responsable du Hamas, d'arrêter « le 
massacre », de mettre fin à une escalade 
dont le seul résultat est la ruine, la 
souffrance et la mort. Nous adjurons la 
communauté internationale de ne pas se 
réfugier dans les discours inefficaces et les 
faux-fuyants et d'intervenir dans ce face à 
face meurtrier. Il est inacceptable que soit 
dénié à un peuple le droit à la 
reconnaissance et à la sécurité. Il est 
encore plus inacceptable que des 
hommes, des femmes et des enfants 
innocents meurent sans raison. Quelles 
que soient les responsabilités des uns et 
des autres, les acteurs de cette tragédie 
auront à rendre compte devant leur Dieu 
de leur aveuglement et de leur cynisme. Il 
n'y a pas d'autre manière de signifier une 
volonté de paix que de s'asseoir à une 
table de dialogue et de négociation.

Le peuple d'Israël et le peuple de Gaza sont nos amis. C'est eux que nous voulons et que nous devons 
défendre. Ce texte nous l'adressons au Président de la République Française afin qu'il fasse tout ce qui est 
possible auprès des décideurs du monde entier pour éviter un embrasement plus vaste. Nous l'adressons aux 
co-signataires de l'appel de 2006, pour qu'ils expriment publiquement leur propre rejet de ces évolutions 
inhumaines. Nous l'adressons aux hommes de religion que sont le Grand Rabbin Bernheim et le Président 
Moussaoui, pour qu'ils élèvent leur voix dans ce combat pour la paix. Nous l'adressons aux diverses sections 
de Pax Christi International pour que par leur intermédiaire de nombreux hommes de bonne volonté se 
mobilisent en faveur de cette paix.

Paris, en la veille de la Journée Mondiale pour la Paix du 1er janvier 2009

Marc Stenger

Evêque de Troyes - Président de Pax Christi France
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LES MESSES
du 3ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 24 Janvier

18 h 00    Rousies
 (Premières Communions)

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  
 (Messe des Familles)  

Dimanche 25 Janvier

9 h 30  Bettignies
9 h 30  Elesmes

(Premières Communions)

11 h 00  Villers-Sire-Nicole
 (Premières Communions)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (Messe des Familles)  
 (Premières Communions)

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. Écrit 
et mis en scène  par Venceslas Deblock 
et Laurent Grimal.  (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 

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

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