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Cette Semaine
Dimanche de la santé - Prendre soin

    Du Dimanche 8 Février au Dimanche 15 Février 2009

dans notre paroisse

Dans le langage courant, 
l’expression prendre soin, thème 
retenu pour le dimanche santé de 
2009, est tout naturellement 
synonyme du verbe soigner, qui 
fait référence au geste 
professionnel, au geste technique, 
à la compétence, à l’expérience, au 
savoir faire. 
Le soignant soigne la partie 
malade du corps de la personne, 
tant à l’hôpital, qu’à domicile ou 
au cabinet médical. Mais au-delà 
de ces gestes nécessaires et 
souvent indispensables, il est 
souhaitable de rejoindre le malade 
dans toute la dimension de sa 
personne, car ce malade, souvent 
déstabilisé, est avant tout, homme 
ou femme, père, mère, grand-père, 
grand-mère, enfant… 
Il est entouré ou délaissé, inquiet, 
voire angoissé, il se situe dans 
tous les cas, dans un 
environnement familial. Au-delà 
de son propre corps, il est membre 
d’un corps social.
C’est pourquoi trois dimensions sont à souligner dans l’expression prendre soin :
Prendre soin de soi : on pourrait donner la priorité au soin qu’il faut se porter à soi-même. Sa propre santé 
physique et morale est un élément indispensable pour ne pas se fatiguer et s’épuiser à donner. 
C’est une démarche fondamentale à ne pas négliger aujourd’hui, où les aidants sont de plus en plus nombreux, 
souvent au sein de leur propre famille. 
Il n’est pas rare de rencontrer des personnes au bord de l’épuisement, parce qu’elles consacrent toutes leurs 
forces à soigner un parent âgé, un enfant handicapé, en sus de leurs autres obligations familiales. 
Cette remarquable générosité n’est pas sans limite, et il est bon de pouvoir s’arrêter, se ressourcer, et refaire ses 
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forces. Dans sa rencontre avec Marthe et Marie, Jésus apprécie le temps que prend Marie pour lui et pour elle : 
elle a choisi la meilleure part. 
Prendre soin de soi… n’est-ce pas là aussi la meilleure part pour nous.

Prendre soin de l’autre : prendre soin de soi conduit à prendre soin de l’autre, traduit dans une attention 
active, dans un regard aimant, dans une présence qui fait exister la personne rencontrée. 
L’évangile du Bon Samaritain est révélateur du prendre soin de l’autre. 
Certes, la parabole nous décrit un samaritain très actif. Les nombreux verbes utilisés nous le montrent : il voit, il 
est remué, il s’approche, il soigne, il verse de l’huile et du vin, il le charge sur sa monture, il l’amène à l’auberge 
et prend soin de lui. 
Il extrait deux deniers, les donne à l’aubergiste et lui dit : prends soin de lui. 
Dans ces gestes indispensables pour sauver cet homme blessé au bord du chemin, nous décodons aisément la 
tendresse, le désintéressement, l’empathie aimante.

Se laisser prendre en soin : quand nous sommes atteints nous-mêmes par la maladie ou quand la perte 
d’autonomie due à l’âge, au handicap, ou à tout autre facteur invalidant atteint la personne, la situation se 
renverse et se laisser prendre en soin devient souvent un apprentissage difficile. Il faut alors s’abandonner, 
accepter d’être en dépendance. Faire confiance à l’autre qui vous prend en soin, et peut-être se mettre en 
confiance avec cet Autre, en qui nous espérons : Jésus-Christ.

Michel Riemer

À l’occasion de ce dimanche, plusieurs chrétiens engagés dans le monde de la santé témoigneront ou feront 
les homélies : Samedi à Rousies : Sabrina Berteaux et  Michel Bornat - Dimanche à Bettignies : Alain Perrot - 
Dimanche à Maubeuge Saint Pierre Saint Paul : Geneviève Meurant.

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)

JOURNÉE DIOCÉSAINE
DE L’AUMÔNERIE

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Samedi 7 Février à 16 H 00
Salle Cana - 1 rue de Valmy - Maubeuge

Assemblée Générale de l’Aumônerie de Maubeuge

à 18 H 00 - église Saint Pierre Saint Paul
Messe des Jeunes

La réouverture de l’église de Gognies-
Chaussée est imminente, peut-être la 
semaine prochaine mais ce n’est pas 

encore sûr. Attention pour la messe du 15.
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N’IMPRIMEZ PAS CES FEUILLES !
Une remarque qui nous est parvenue cette semaine. Un lecteur se plaint qu’il y a trop de photos et que cela 
est coûteux en frais d’impression. C’est juste. Mais il y a une solution simple : N’imprimez pas ces feuilles ! 
Consultez-les sur votre écran. Vous économiserez, papier et encre. Si vous aimez conserver les divers 
numéros, gardez-les sur le disque dur de votre ordinateur. Il y a de place ! Et si toutefois, vous voulez 
vraiment imprimer, ne le faites pas pour les pages de photos. Une autre solution possible serait de notre part 
de joindre une feuille calendrier en noir et blanc que pourront imprimer à moindre frais ceux qui le 
souhaitent.

UN PRÊTRE VENEZUELIEN A MAUBEUGE 
Pendant l’année 2008, j’ai pensé : pourquoi ne pas visiter la France 
lorsque je serai en vacances. ; pour mieux comprendre la culture 
française, améliorer la langue et connaître la vie de l’Église. À ce 
moment-là, j’ai écrit à Mgr François Garnier, pour lui demander de 
vivre cette opportunité dans son diocèse et il a accepté gentiment.

Je suis originaire de l’archidiocèse de Caracas au Venezuela. Et 
maintenant au service de l’Église et de la nonciature apostolique 
en République Centrafricaine et au Tchad. À vrai dire, pour moi, 
c’est un moment privilégié de ma vie personnelle et de ma vie de 
prêtre.

Sans doute, cette expérience pendant ces jours avec vous, est un 
signe concret que l’église est universelle. Et que notre seigneur 
rende vraiment votre vie heureuse.

À la fin, je voudrais remercier la paroisse Sainte Aldegonde de 
m’accueillir pendant ces jours. Je suis vraiment heureux. Merci à 
tous.

Javier Fernandez

Javier célébrera le messe et fera l’homélie, 
ce dimanche 8 février à 11 H 00 à l’église 
de Villers-Sire-Nicole

Février s’achemine doucement vers le temps
du Carême et s’apaise après l’animation

des Fêtes de Sainte Aldegonde,
toujours aussi magnifiques,

aussi prisées par les paroissiens de tout âge.
A chacune son public.

Le Théâtre des jeunes lycéens de Notre Dame 
avec la pièce « François l’ivre de Dieu » : 

un régal devant tant
de professionnalisme et de qualité ; 

la Messe célébrée avec solennité
avec une assemblée qui s’est tournée

recueillie, vers sa sainte patronne ; 

le Repas Paroissial, dont la renommée n’est plus à faire.
180 d’entre nous s’y étaient donnés rendez-vous , 

la plupart aux têtes  joliment couronnées ! 
Cette paroisse belle et vivante, c’est nous tous qui la faisons vivre !

Merci à chacun pour sa présence, sa participation aussi humble soit-elle.

Retrouvez sur le site internet
de la paroisse, l’homélie

de la fête de Sainte Aldegonde
et le texte des voeux aux élus : 

http://www.sainte-aldegonde.com/

http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
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CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde 
 Le 11 février : Dernière conférence du père Descouvemont :  
«  Une dévotion aux multiples visages  ».  Jeumont, 16 H 45- 18 
H30 , salle Peguy.  Et Maubeuge, 20 H 30-22 H 00,  Lycée ND Grâce, 
place verte

 Le 11 février : A 14 H 30, maison paroissiale, réunion de 
l’équipe pilote Funérailles

 Le 12 février : Réunion de l’EAP

 Pour faire du CARÊME une retraite à la maison,  le livret édité 
par le diocèse nous aidera à lire la Parole de Dieu, méditer, 
prier   :«  S’Il TE PLAÎT, DONNE-MOI UN QUART D’HEURE  »   
est disponible au prix de 2 euros..

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 9

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

Mardi 10

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Messe
 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 11

14 h 30  Ferrière-la-Grande - Chapelet
 Chapelle St Dominique

15 h 00  Ferrière-la-Grande - Messe
 Chapelle St Dominique

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 12

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

9 H 00  Rousies - Messe 
 chapelle Saint Joseph

Vendredi 13

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

PAROLE DE VIE ! Louange à Dieu
qui prend soin de l’homme…

 

Regarde-moi, Jésus. Comme celle de Job, ma vie a parfois un goût de 
galère, de faiblesse, de souffrance… Mes forces défaillent et je n’en 
finis  pas de gémir. Et toi Jésus, tu es là, tout près, touchant de ta 
puissance de résurrection mon corps et mon esprit abattu ou 
malade. Tu me  prends par la main et me relèves comme la belle-
mère de Simon . Tu prends soin de moi et s’ouvrent alors des jours 
d’espérance et de joie. Tu fais de moi un serviteur de la vie qui, à son 
tour, pourra prendre soin de l’autre. Qui que je sois, quel que soit 
mon âge, ton amour me guérit, me sauve, me met en route. Devant 
tant de compassion et de bonté, mon cœur chante Alléluia !

LES BAPTÊMES de Février
 Le 8 à 12 H 15 à Saint Pierre-Saint Paul : 
 Merwan Saad-Gautier 
 Ilan Masseron.   

Le 14 à 17 H 00 au Sacré-Coeur : 
 Mathis Baudelet.   

 Le 21 février à 16 H 45 au Sacré-Coeur : 
 Noah Quinzin.   
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UN LIVRE À LIRE : 
LE DIMANCHE, C'EST SACRE! 

"Le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le 16 décembre afin 
de modifier la loi de 1906 réglementant le travail du dimanche a 
soulevé de fortes polémiques. En tant que prêtre et citoyen, Patrice 
Gourrier s’élève contre ce projet et met l'accent sur la place de 
l'Homme au sein de la société qui serait modifiée si la semaine n'était 
plus marquée que par des jours «ouvrés ». Dans ce combat pour 
l’homme qu’il a décidé de mener pour que le dimanche ne devienne 
pas juste un jour comme les autres, Patrice Gourrier ouvre un débat 
de société qu’on ne peut ignorer. Une prise de position vigoureuse 
qui nous concerne tous. "

Format : 10,8 x 17,5 cm  - Nombre de pages : 70 pages  - 7,00 €

Vous pouvez commander ce livre en librairie ou à la maison 
paroissiale.

Samedi 07 Février 2009

Fête interculturelle

Fête organisée par l’association Vivre Ensemble 
Pastorale des Migrants 

dégustations, expositions, chants et danses
Entrée gratuite - Parking surveillé

> Lieu : de 14h à 18h à la salle Marcel Dulieu
> Contact : 03 27 64 44 45 ou 03 27 64 78 32

Le 1er février à Saint Amand les Eaux est décédée
à l’âge de 94 ans, Madame Élisabeth Launay,

la maman de Jean Marie.

NOS DÉFUNTS en Janvier

 Mauricette Domergue, 86 ans, de Maubeuge 
 Gabrielle Cougneau, 83 ans, de Bettignies
 Colette Dupont, 76 ans, de Patay 
 Daniel Waroquier, 74 ans, de Maubeuge - 
 Andréa Mouftier, 85 ans, de Feignies 
 Josette Mottay, 76 ans, de Feignies  
 Jean Zolopa, 61 ans, de Vieux-Reng 
 Germaine Lemoine, 89 ans, de Maubeuge  
 Claude Bouclies, 73 ans, de Feignies 
 Angelo Rossello, 78 ans - de Feignies 
 Marcel Hospital, 52 ans, de Rousies 
 Denise Vervaet, 89 ans, de Maubeuge 
 Gaston Ransart, 87 ans, de Maubeuge 
 Fernande Wattequand, 85 ans, d’Avesnes 
 Jeanine Meunier, 84 ans, de Villers-Sire-Nicole 
 Marthe Carpentier , 89 ans, de Vieux-Reng
 Berthe Dagnelie, 86 ans, du Pyla-sur-mer 
 Philippe Gallez, 45 ans, de Beloeil 
 Antonio Romero, 94 ans, de Vieux-Reng
 Julien Parisis, 80 ans, de Feignies
 Renée Blampain, 77 ans, de Vieux-Reng
 André Losson, 84 ans, de Maubeuge 
 Suzanne Brihaye, 92 ans, de Maubeuge 
 Gilbert Ansiaux, 95 ans, de Maubeuge 
 Jeannine Decastiaux, 82 ans, de Maubeuge 
 Jean Marie Bourlet, 59 ans, de Maubeuge 
 Jeanne Marie Payen, 83 ans, de Maubeuge
 Suzanne Lamarque, 95 ans, de Rousies 
 Anna Hervé , 82 ans, de Maubeuge 
 Irène Estevez , 82 ans, de Maubeuge
 Francine Liégeois, 79 ans, de Avesnes-sur-Helpe
 Ghislaine Damien, 86 ans, de Vieux-Reng 
 Claudine Ben Haj Ali, 46 ans, de Felleries 
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LES FETES
DE SAINTE ALDEGONDE

samedi
31 janvier

LA MESSE
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LE REPAS

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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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

LES MESSES
du 6ème dimanche

du temps ordinaire

Samedi 14 Février

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

 (précédée d’un baptême)

Dimanche 15 Février

9 h 30  Assevent
(Messe des Familles)  

9 h 30  Gognies-Chaussée (à confirmer)

9 h 30  Vieux-Reng
 (accompagnée d’un baptême)

11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

LE CONCOURS DE CRÈCHES DE MALBO

mercredi
4 février

Remise des Prix

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