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Cette Semaine
Vivre en 
Chrétien

    Du Dimanche 1 Février au Dimanche 8 Février 2009

dans notre paroisse

Pourquoi la vie chrétienne est-
elle en elle-même engagement au 
service de l'homme ?  Parce que le 
Christ lui-même a donné sa vie 
pour tous les hommes. « Le 
devoir immédiat d'agir pour un 
ordre juste dans la société est (...) 
le propre des fidèles laïques » . 
La solidarité est constitutive de 
l'être chrétien. Les propos des 
catéchumènes sont éclairants. Ils 
disent comment leur démarche 
de foi oriente autrement leur 
existence. La foi leur permet 
d'avoir un regard critique sur ce 
qui faisait jusqu'alors leur valeur 
et leur conception de la destinée 
humaine. Leur recherche 
spirituelle se concrétise dans la 

découverte d'une cohérence pour leur vie et une intelligence de la foi. Ainsi croire à Dieu, qui fait alliance avec 
l'humanité, conduit le nouveau croyant à adopter une cohérence de vie qu'il expérimente dans la manière d'être en 
relation aux autres, à Dieu. Et c'est toute l'expérience de la liberté humaine qui se trouve ainsi comme restructurée 
par la foi, une liberté qui apprend à se reconnaître faillible mais toujours à accueillir pleinement par L'Esprit de 
Dieu.

Dans l'Evangile, la loi, c'est le Christ. Il dépasse la logique du simple interdit pour ouvrir le croyant à la 
résurrection, c'est-à-dire à l'espérance d'une réconciliation plus forte que la haine, une fraternité plus forte que 
l'intolérance, une paix plus forte que la guerre, une justice plus forte que le mensonge et la domination... C'est la 
victoire de la vie.  Dans une parabole (Matthieu 25, 31-46), Jésus interprète l'amour de Dieu en un « Amen, je vous 
le dis : Chaque fois que vous l'avez fait (service rendu, ndlr) à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que 
vous le faites ». En s'incarnant au milieu des hommes, Dieu se fait non seulement proche de chacun mais manifeste 
sa compassion à l'égard de tout homme. Il se révèle en Jésus comme le Dieu qui continue de pérégriner avec son 
peuple. Aujourd'hui ce qu'on appelle parfois la morale chrétienne n'est pas autre chose que la reconnaissance de la 
présence de Dieu. Dans la question de l'éthique, il y a la recherche du vrai bonheur de l'homme en paix avec lui-
même et en vivant une qualité de relation aux autres et dans le respect de la nature. Mais en tout cela, la source 
demeure l'amour divin.

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=17&Expression=Cat%E9chum%E8ne
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=17&Expression=Cat%E9chum%E8ne
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=47&Expression=Evangile
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=47&Expression=Evangile
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=105&Expression=R%E9surrection
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=105&Expression=R%E9surrection
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=44&Expression=Esp%E9rance
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=101&Expression=R%E9conciliation
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=101&Expression=R%E9conciliation
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=87&Expression=Parabole
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=87&Expression=Parabole
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LES MESSES
du 4ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 31 Janvier

18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  
 (Fête de Sainte Aldegonde)  

Dimanche 1er Février

9 h 30  Assevent
9 h 30  Bersillies
9 h 30  Bettignies
11 h 00  Feignies

 (suivie de baptêmes)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (Éveil à la foi)

PAROLE DE VIE ! Ecoute et regarde la Parole qui agit… 
Mais qui est-il donc Celui qui parle avec autorité au cœur endurci pour libérer l’homme de sa prison, dont la 
parole est geste recréateur ? C’est le Seigneur, « le Saint de Dieu ». Alors que les prophètes comme Moïse parlent 
au nom de Dieu, Jésus est Parole même de Dieu. Bien plus qu’une simple  parole, Jésus est l’Amour qui veut 
rejoindre tout homme au plus profond de sa misère. Comment alors refuser le salut proposé, refuser d’accueillir le 
Christ : par ses actes, non seulement  le Verbe divin guérit le corps, mais extirpe du cœur les racines de tout mal !  
Au fil des semaines qui nous conduiront  à Pâques, révélation en plénitude de l’amour divin, que le Christ, pénètre 
nos intelligences et nos cœurs.  Avec le livret du diocèse « Donne-moi un quart d’heure », nous pourrons laisser la 
Parole de Dieu descendre en nous et nous conduire par amour à une réelle  conversion . (Le livret sera à votre 
disposition, aux messes des 8 et 15 février, au prix de 2 euros)

LES JEUNES PARTENT EN PELERINAGE ….
 Sur la route d’ ASSISE : du 20 au 28 février : pour 35 lycéens de ND de Grâce.  

 à TAIZE. (contact : Sophie Mestre  06 79 96 70 29) :  du 22 février au 1er mars :  pour les lycéens de 

l’Aumônerie des Jeunes.  Et  semaine suivante pour les étudiants.

 Et pour les moins jeunes : du 11 au 13 mai, avec les paroissiens de Somain : découverte de la ville de 

BOURGES, de sa cathédrale et de  ses environs ! Pour vous joindre au groupe : contactez André-Benoît

Lettre ouverte de Mgr Hippolyte Simon "à ceux qui veulent bien réfléchir..."
Dans une lettre ouverte "à ceux qui veulent bien réfléchir...", publiée en exclusivité sur la-croix.com, Mgr Hippolyte 
Simon, vice-président de la Conférence des évêques réagit à la levée de l'excommunication des évêques intégristes
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
Vous trouverez aussi sur le site de la croix, d’autres documents pour s’informer et se faire une idée précise.

http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
http://www.la-croix.com/documents/doc.jsp?docId=2363708&rubId=47602
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CETTE SEMAINE
à Sainte Aldegonde

et ailleurs …

 Mercredi 4 février : Réunion 
pour le journal Malbo, salle St 
François, de 10 H 00 à 17 H 00.

 Mercredi 4   février. A 
Valenciennes, Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, salle M 
Lefranc 20 H 00 : « Faut-il se tuer au 
travail   ? Jusqu’où s’investir   ?   » 

soirée-débat organisé par le MCC, 
animé par JM Lobry.

 Jeudi 5 à 14 H 30 : Conférence 
de Venceslas à L’UTEL. Il y fera 
découvrir Rembrandt.

 Jeudi 5 : Réunion de l’Equipe 
d’Animation de la Paroisse à 18 H 00.

 En l’église de Bettignies, l’Heure 
Sainte d’Adoration à 20h30 :  le jeudi 
avant le 1er vendredi de chaque mois  
( puis les 05.03 ; 02.04 ; 07.05 ; 04.06 ; 
02.07 ; 06.08 ; 03.09 …)

 Vendredi 6 Février à 19 H 00, 1 
rue de Valmy à Maubeuge. Après 

Festi Jeunes... Réunion des 
animateurs des groupes de jeunes.

 Les 7 et 8 février, 2 événe-
ments   : La Journée diocésaine de 
l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public (messe à St Pierre-St Paul le 
samedi soir) et Le Dimanche de la 
Santé célébré à toutes les autres 
messes. Des enveloppes au profit 
des aumôneries  seront distribuées 
à la sortie des messes du week-end. 
Notez, le samedi 7 février à 16 H 
00, 1 rue de Valmy, l’assemblée 
générale de l’Aumônerie de 
l’Ensignement Public. Amis de 
l’aumônerie, venez, nombreux.

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 2

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

Mardi 3

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 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 4

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 5

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

9 H 00  Rousies - Messe 
 chapelle Saint Joseph

Vendredi 6

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

La Chandeleur avec les catéchistes
A l'occasion de la fête de la chandeleur - fête de la lumière -, l’équipe 
de la catéchèse de la paroisse Sainte Aldegonde, invite tous les 
catéchistes à se rassembler. André-Benoît Drappier nous proposera 
de partir à la découverte de la lumière de Dieu au travers de la Bible. 
Cette rencontre sera aussi l'occasion de partager nos expériences, nos 
désirs pour cette année de caté ... ainsi que quelques crêpes !

Pour permettre au maximum d'entre nous de se libérer, deux horaires 
ont été retenus :

LUNDI 2 FÉVRIER 2009
salle Cana (maison paroissiale)

de 14 H 30 à 16 H 00 ou de 18 H 00 à 19 H 30

Nous nous réjouissons de cette occasion de nous retrouver ensemble.
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FRANCOIS
L’ivre de Dieu

vendredi
23 janvier

au théâtre
du manège
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Toutes les photos : http://www.sainte-
aldegonde.com/page_ln-53384.html

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-53384.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-53384.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-53384.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-53384.html
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LES ACTEURS TÉMOIGNENT !

J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le personnage de Saint 
François, d'apprendre petit à petit à le connaître. Cela n'a pas été 
simple, déjà pour enregistrer tout le texte mais aussi pour 
comprendre le message qu'il a voulu nous laisser. Pouvoir avoir le 
rôle de François c'est un honneur, cela m’a permis de connaître sa vie 
et donc de l'apprécier plus, cela m’a permis aussi de mieux rentrer 
dans sa vie. De faire une pièce sur des saints et saintes nous permet 
de mieux connaître leur vie .  J'attends le pèlerinage à Assise avec 
impatience, d'aller là bas va me permettre de voir les lieux et les 
endroits qui sont cités dans la pièce, d'avoir fait cette pièce nous 
permet déjà de mieux connaître ceux qui vont nous accompagner, 
élèves et animateurs. Donc vivement sur la route d'Assise. Merci 
d'être venu à la pièce. A plus.

Victor

 
Je dois avouer que je n'ai pas eu un rôle très très 
important dans cette pièce, seulement deux 
répliques à vrai dire. Mais depuis la rentrée des 
vacances de Noël, j'ai suivi toutes les répétitions, 
non pas pour répéter mon très grand rôle, mais 
plutôt pour vivre de merveilleux moments avec 
les gens qui participent tout comme moi au 
pèlerinage à Assise. Ce pèlerinage me tient 
vraiment à coeur ; ayant vécu cela l'an dernier je 
suis impatient de vivre cette semaine de repos 
spirituel ! J'attends du pèlerinage beaucoup de 
choses, me renforcer dans ma foi, pouvoir prier 
dans un autre contexte et vivre une semaine avec 
"une grande famille" !!!

Guillaume

La pièce a été pour moi un moyen ludique de 
découvrir une partie de la vie de St François 
d'Assise, avant le pèlerinage. Elle nous a aussi 
permis de nous unir un peu plus pendant les 
quatre mois de préparation durant lesquels la 
bonne ambiance était de rigueur ! Je pense aussi 
que ce fut une occasion unique d'incarner des 
personnages tels que  Saint François ou Le Pape 
mais cette idée augmentait la pression qui 
reposait sur nos épaules donc nous ne nous en 
sommes pas trop préoccupés pendant la 
préparation, (histoire de ne pas stresser 
d'avance...). Enfin, de ce pèlerinage, j'attends 
qu'il soit un moyen d'allier spiritualité et 
convivialité, que l'on passe un moment très 
agréable ensemble tout en faisant grandir notre 
foi en Dieu.

Lionel

Le théâtre fut une vraie partie de plaisir mélangeant joie et bonne 
humeur ! Nous nous sommes retrouvés à plus de quinze "acteurs", 
certains plus jeunes que d'autres mais tous aussi bien 
intégrés!   Jouant Simonetta, une commère d'Assise amoureuse de 
Francesco, je me suis bien amusée en   incarnant ce personnage 
simple qui parlait un peu sur tout le monde. Chacun a fait preuve 
de volonté, ce qui montre l'envie de partir à Assise. La pièce nous a 
permis de connaître la vie de Saint François d'Assise  que nous 
allons bientôt rencontrer et de ce fait, se mettre dans l'ambiance du 
pèlé.  Nous  nous apprêtons à partir dans un mois et attendons/
j'attend de ce pèlé un nouveau partage, de nouvelles rencontres. Le 
fait de se retrouver entre nous pour prier bien loin de notre 
quotidien est   pour moi très important.   Nous souhaitons/je 
souhaite en partant en Italie, revenir plus épanouie dans ma foi,  les 
batteries rechargées pour plusieurs mois avec plein de souvenirs en 
tête aussi bien festifs que spirituels comme je l'ai été en revenant du 
Mont St Michel l'an dernier.

Marie-Clélie

PARRAINAGE ET COMMUNION DE PRIÈRE

Nous sommes un groupe de 35 jeunes lycéens de la région de Maubeuge (et de Hautmont. .. tout le monde connaît en 
France depuis la tornade de cet été ... ) et, en suivant les pas des saints d'Assise (et de Rome), nous voulons rencontrer le 
Seigneur. Quelques adultes nous aident à préparer ce pèlerinage spirituellement et financièrement depuis maintenant 6 
mois. Nous souhaitons en effet que ce dernier soit un temps fort pour chacun et pour tous. Accepteriez-vous de nous y 
aider ? Pour cela, nous vous proposons :

• De nous accompagner par votre prière. Nous vous invitons à dire la prière ci-jointe chaque jour de notre pèlerinage. 
Nous désirons en effet que s'établisse une communion de prière entre nous. C'est une manière pour vous de nous 
accompagner.

• Nous avons aussi besoin d'argent. Nous travaillons pour réaliser notre projet mais il sera difficile de boucler notre 
budget. Alors à votre bon cœur. ..

Des bons de parrainage sont disponibles à la maison paroissiale - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge - 
saintealdegonde@wanadoo.fr

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
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PREMIÈRES COMMUNIONS À ROUSIES, 
LE SAMEDI 24 JANVIER 2009

PREMIÈRES COMMUNIONS À SAINT PIERRE - SAINT PAUL, 
LE DIMANCHE 25 JANVIER 2009

Tristan

Souanne
Victor

VictorDavid

Delphine

Priscilla

Florent

Alicia

BryanCoralie

Valéry
Eva

Amandine
Amélie

Céline
Lucile

Nicolas

Théo

Marianne
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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

 Merci de communiquer  à Thérèse Vassaux, les renseignements sur 
les réunions, temps forts, événements importants de la vie paroissiale, au 
moins une semaine à l’avance, avant parution ! Le site de la paroisse  vous 
présente la feuille de semaine   illustrée et en couleur, (www.sainte-
aldegonde.com). Pour la recevoir directement par courrier électronique,  
signalez-vous auprès d’André-Benoît :  abdrappier@orange.fr

Florentin

PREMIÈRES COMMUNIONS À FEIGNIES, 
LE DIMANCHE 18 JANVIER 2009

Mathieu
Florine

Marine

Élodie

Aymeric
Chloé

Bérénice

Fabian

Selim

Pauline

Clarisse Adrien

Tifany
Corentin

LES MESSES
du 5ème dimanche

du temps ordinaire

Samedi 7 Février

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

 (Messe des Jeunes)  

Dimanche 8 Février

9 h 30  Bettignies
9 h 30  Mairieux

 (premières communions)

11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 (suivie de 2 baptêmes)

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.saintealdegonde.com
http://www.saintealdegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr

