
P A R O I S S E  S A I N T E  A L D E G O N D E  E N  V A L  D E  S A M B R E 

Cette semaine dans notre paroisse 1

Cette Semaine
Carême en Sambre, Carême ensemble
    Du Dimanche 22 Février au Dimanche 1 Mars 2009

dans notre paroisse

2009

Une de mes grandes découvertes 
en arrivant dans cette Église du 
Val de Sambre a été l’importance 
et la force du Carême. Cette 
année un thème s’est imposé : 
Temps de Crises... crise 
économique et financière, crise de 
notre société, crise de notre 
église... Mais aussi signes 
d’espérances...

Le souhait de l’équipe de 
doyenné a été de multiplier les 
rencontres durant ce carême. Que 
nous soyons nombreux à prendre 
notre bâton de pèlerin pour 
inviter des amis, des voisins, des 
gens qui croisent notre route, à se 
réunir autour de ces questions : 

- “ autour de nous, tout nous 
parle de crise, comment je la 
repère, la crise dans ma vie ? 
Comment elle me touche, moi, 
aujourd’hui ? “

- “ Est-ce que la crise me fait 
changer  ?Est-ce que je me replie 
sur moi-même ou est-ce que je 
trouve de nouvelles manières de 
vivre ?  Qu’est-ce que je repère 
comme changement de mentalité, 
et comme signe d’espérance ? “

Bon Carême à tous

André Benoît Drappier

25 FÉVRIER

MERCREDI DES CENDRES

OUVERTURE DU CARÊME

11 H 00 à St Pierre St Paul
Remise des Cendres

19 H 00 à Feignies
Remise des Cendres

Messe d’ouverture du Carême
pour toute la paroisse
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LES MESSES
du 7ème dimanche

du temps ordinaire

Samedi 21 Février

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 22 Février

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Elesmes
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

LES CENDRES
Mercredi 25 Février

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

Un message du CCFD
En route pour le Carême,

en route vers Pâques
Voici près de 50 ans, l’ensemble des évêques confiait à une 
collégialité de mouvements et de services d’Église réunis dans le 
CCFD-Terre solidaire, une mission très précise : contribuer à aider 
l’Église de France à manifester sa solidarité active afin de 
promouvoir le développement «   de tous les hommes et tout 
l’homme   » (pape Paul VI). Nous allons vivre un temps 
particulièrement fort dans cet engagement né de l’Évangile : 
« j’avais faim et vous m’avez nourri… ».

Le Carême interroge notre créativité. Non pour nous 
culpabiliser mais pour explorer les trésors de partage, de fidélité et 
d’intériorité évangélique, qui vivent en chacun. Vivre le Carême 
pour prendre du recul. Par la prière personnelle et commune, par 
le jeûne, par le partage organisé, par la rencontre des partenaires, 
chacun est invité à s’arrêter un peu, à découvrir les appels du 
monde.

Vivre le Carême et savoir recevoir. Le CCFD-Terre solidaire a 
toujours développé la pratique originale du partenariat. Le 
développement ne se décrète pas unilatéralement. C’est ensemble, 
dans le partage d’expériences et de richesses que se trouve la 
solution. Recevoir des autres.

Recevoir du Tout Aimant et de sa Parole. Il aime tant chaque personne qu’Il a gravé chaque nom sur la 
paume de sa main. Il en a épousé l’humanité. Recevoir cette Bonne Nouvelle.

Vivre le Carême et prendre le risque de la rencontre. Là où nous vivons, partageons les convictions qui 
motivent l’action pour le développement. Nos contemporains ne sont pas plus égoïstes qu’hier, mais souvent ils 
ne savent pas ou s’en tiennent à des analyses sommaires et rassurantes.

Vivre le Carême et partager. Non pas seulement le superflu, mais, en ces temps plus durs, s’encourager les 
uns les autres à prendre sur ce qui nous paraît indispensable et dont un milliard d’êtres humains est privé. La 
collecte du Carême prend tout son sens et son importance, tout spécialement cette année, en s’inscrivant dans la 
perspective de ce partage qui fera grandir chacun en humanité.

Guy Aurenche,
président du CCFD-Terre solidaire

http://www.ccfd.asso.fr/
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10 conseils pour un bon Carême
par le cardinal Godfried Daneels

À ceux qui se demandent encore que faire pour le Carême, le cardinal Godfried Daneels, avec le bon sens et 
l’humour qu’on lui connaît, adresse ces 10 conseils. Il y ajoute un avertissement : « Ci-joint dix règles pour un 
bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles 
nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux ».

1. Prie. Chaque matin, le Notre 
Père et chaque soir le Je vous salue 
Marie 

2. Cherche dans l'Évangile du 
dimanche, une petite phrase que tu 
pourras méditer toute la semaine. 

3. Chaque fois que tu achètes un 
objet dont tu n'as pas besoin pour 
vivre - un article de luxe - donne 
aussi quelque chose aux pauvres 
ou à une œuvre. Offre-leur un petit 
pourcentage. La surabondance 
demande à être partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose 
de bien pour quelqu'un. Avant qu'il 
ou elle ne te le demande. 

5. Lorsque quelqu'un te tient un 
propos désagréable, n'imagine pas 
que tu doives aussitôt lui rendre la 
pareille. Cela ne rétablit pas 
l'équilibre. En fait, tu tombes dans 
l'engrenage. Tais-toi plutôt une 
minute et la roue s'arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle avec ceux qui 
habitent avec toi: il vaut mieux zapper entre humains et cela marche sans télécommande. 

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore plus sévères : fais 
cela toute l'année. Une personne sur trois souffre d'obésité. 

8. 'Par-donner' est le superlatif de donner. 

9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement. 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 30% moins 
cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30 %.
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LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Mardi 24

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 25

11 h 00  Maubeuge - Cendres
 à l’église du Saint Pierre Saint Paul

19 h 00  Feignies - Cendres
 et Messe d’entrée en Carême

Jeudi 26

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

Vendredi 27

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

PAROLE DE VIE !
Toute démarche de foi est féconde… 

La vie du Christ Jésus est un oui sans partage, réponse à l’amour 
éternel du Père ; que notre vie soit aussi un oui total pour la gloire de 
Dieu   ! L’Evangile de ce jour nous invite à croire qu’au-delà de la 
guérison physique tant espérée, il en est une plus grande encore : dans 
le pardon des péchés, la miséricorde de Dieu se manifeste pleinement 
à qui s’approche de lui avec foi. Nous pourrions penser que la parole 
de vie   «  Tes péchés sont pardonnés   » ne génère pas de signes 
ostensiblement spectaculaires. Or, par le pardon accordé, quelque 
chose en chacun de nous guérira. Pendant ce temps de carême qui va 
s’offrir à chacun, puissions-nous être transformés, libérés, guéris, 
relevés pour une vie nouvelle. Fortifiés par l’Esprit, poursuivons avec 
foi notre marche cahotante, sûrs de l’amour inconditionnel de Dieu 
envers tous. Dieu est Dieu, il peut tout.

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …
 Samedi 28 Février : Le Cercle du Silence. Savez-vous qu’à Maubeuge, 45 personnes sans papiers souffrent 
de traitements inhumains et dégradants.  Par la manifestation silencieuse organisée par la Cimade et la pastorale 
des migrants , témoignons de notre soutien  Place des Nations, de 11 h 00 à 12 h 00.

 Jusqu’au 1er mars,à l’Espace Bertolin de Valenciennes, 14 h 30 - 17 h 00 :  l’exposition «  L’Arbre de 
Jessé dans tous ses états», les mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Entrée gratuite.

 Le 1er mars à 15h, église St Michel de Berlaimont : veillée de chansons et de prières avec Jean-Claude 
Gianada.

 8 fois par an, le FIL DU VAL accompagne la feuille paroissiale. Si vous souhaitez le recevoir par internet
(comme déjà 150 lecteurs), signalez-vous auprès de Daniel Bricout : jdbricout@wanadoo.fr - Prochaine parution : 25 
mars 

 Une invitation de Jean Carnelet, séminariste que nous accueillons dans notre paroisse depuis le mois de 
septembre : Les 24 Heures du Séminaire de Lille. Ce n’est pas pour tout de suite, mais on peut le noter sur nos 
agendas : Samedi 16 et Dimanche 17 Mai 2009. Au programme :  Visite, Méchoui, Concert, Veillée de prière, Nuit 
d’adoration, Messe, Tournoi de Foot.

mailto:jdbricout@wanadoo.fr
mailto:jdbricout@wanadoo.fr
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 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 1er dimanche

du temps du Carême

Samedi 28 Février

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 1 Mars

9 h 30  Assevent
9 h 30  Bersillies
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

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 ;  
Pendant les vacances scolaires,

 les permanences se font seulement le matin
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

site web : www.saintealdegonde.com

« L’échange avec Dieu se réalise pour nous dans la prière : par son 
Esprit Saint, Dieu vient habiter en nous. Par sa parole et par les 
sacrements, le Christ se donne à nous. En retour nous pouvons tout 
abandonner en lui. »

Frère Alois, Lettre de Cochabamba

Des jeunes de notre diocèse à Taizé 
cette semaine

http://www.sainte-aldegonde.com
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