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Cette Semaine
Journée du Pardon et de la Réconciliation
   	 Du Dimanche 15 Mars au Dimanche 22 Mars 2009

dans notre paroisse

Mardi 17 Mars
de 10 H 00 à 18 H 30

 et de 19 H 00 à 21 H 00
Église St Pierre St Paul

Pardonnez-vous
 mutuellement comme Dieu vous 

a pardonné en Christ
Paul aux Éphésiens 4,32

Se confesser : les conseils du cardinal Martini  :
Il me semble que la confession est avant tout d’un 
dialogue avec un frère qui représente l’Église, 
donc un prêtre, en qui je vois un représentant 
direct de Dieu ; un dialogue fait en priant 
ensemble, dans lequel je présente ce que je sens en 
moi, en ce moment ; je me présente tel que je suis, 
devant l’Église et devant Dieu. Ce dialogue 
comporte essentiellement deux parties. Pour la 
première, la confession, on peut partir d’un 
paradoxe : s’il est chaque fois pénible et si difficile 
de dire mes péchés, pourquoi ne pas commencer 

Maubeuge
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LES MESSES
du 3ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 14 Mars

17 h 00    4 Baptêmes au Sacré Coeur
18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul 

 (Messe des Jeunes)

Dimanche 15 Mars

9 h 30  Assevent
9 h 30  Gognies-Chaussée 
9 h 30  Vieux-Reng

 (Messe des Familles)

11 h 00  Feignies
 (Messe des Familles)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul   
 (Premières communions de NDG)
 (Éveil à la foi)

par les bonnes actions ?  Seigneur, je veux d’abord te remercier parce 
que tu m’as aidé, telle chose a eu lieu, j’ai pu me rapprocher de telle 
personne, je me sens plus serein, j’ai dépassé un moment difficile, j’ai 
pu mieux prier... Cela fait, on peut passer à  ce que je définirais 
comme ceci : plus qu’une recherche et une énumération de péchés, 
c’est dire devant Dieu ce qui maintenant me met mal à l’aise, ce que je 
voudrais faire disparaître. Souvent, ce sont des attitudes, des façons 
d’être, plus que des péchés formels, mais au fond, les causes sont les 
douze attitudes que répertorie saint Marc : orgueil, envie, cupidité… 
qui émergent dans ces états d’âme.

Ou bien, je dirai devant Dieu : je regrette de ne pas pouvoir parler 
sincèrement avec telle personne, mon rapport n’est pas authentique 
avec tel groupe, je ne sais pas par où commencer. Je regrette de ne pas 
réussir à prier, je me sens mal à l’aise d’être pris par ma sensualité, par 
des désirs que je ne voudrais pas avoir, des fantasmes qui me 
troublent. Je ne m’accuse peut-être d’aucun péché en particulier, mais 
je me mets devant le Seigneur et lui demande qu’il me guérisse. De là 
naît une prière qui peut être faite avec le prêtre : on peut réciter un 
Psaume, une prière de la Bible, de remerciement ou de demande, ou 
même, une prière spontanée sur laquelle une absolution 
sacramentelle vient comme la manifestation de la puissance de Dieu 
que je demande parce que je ne suis pas capable de m’améliorer tout 
seul. Je me remets une fois encore sous la Croix, sous cette puissance 
qui m’a baptisé pour qu’une fois encore elle me reprenne en main.

Ce texte du Cardinal Carlo Maria Martini, une des grandes voix de notre église, a été raccourci pour rentrer dans l’espace de 
notre feuille de semaine. Mais si vous désirez en lire la version intégrale, vous pouvez vous rendre sur le site Croire.com qui 
met en ligne tout un dossier sur le pardon et la réconciliation. Vous trouverez ce dossier à l’adresse suivante : http://
www.croire.com/eta/rec/index.jsp?rubId=221 et le texte du cardinal Martini à : http://www.croire.com/article/index.jsp?
docId=2287475&rubId=221.

Les Confesseurs
 André Benoît Drappier  10 H 00 - 12 H 30 / 17 H 00 - 18 H 30
 Fabrice Lemaire  12 H 00 - 14 H 30 / 18 H 00 - 19 H 30
 Venceslas Deblock  14 H 30 - 16 H 30 / 19 H 30 - 21 H 00
 Luc Oswald  15 H 00 - 16 H 00
 Michel Piton  10 H 00 - 12 H 00 / 17 H 30- 18 H 30
 Etienne Faucheux  10 H 00 - 11 H 00 / 12 H 30 - 14 H 30 / 20 H 00 - 21 H 00
 Jean Marc Bocquet  19 H 00 - 20 H 00
 Pierre Defaux  17 H 00 - 18 H 00

Les photos du sacrement du pardon et de la réconciliation proviennent d’un site qui est à découvrir pour la 
qualité de ses images :

http://www.croire.com/eta/rec/index.jsp?rubId=221
http://www.croire.com/eta/rec/index.jsp?rubId=221
http://www.croire.com/eta/rec/index.jsp?rubId=221
http://www.croire.com/eta/rec/index.jsp?rubId=221
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2287475&rubId=221
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2287475&rubId=221
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2287475&rubId=221
http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2287475&rubId=221
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18 Février 2009 : Comment le caté initie les enfants de notre
 paroisse au sacrement du pardon et  de la réconciliation
Mercredi 18 février, les enfants de 2ème année de la paroisse 
Sainte Aldegonde se sont retrouvés au centre socio-culturel 
d'Assevent pour un temps fort de première confession.

Au travers du récit de la parabole de l'enfant prodigue, 
improvisé sur scène par quelques-uns d'entre eux, ils ont pu 
comprendre que nous aussi, parfois, nous ne faisons pas ce 
que Dieu aime, nous partons loin de lui. Et comme le père de 
la parabole, il nous attend, prêt à nous prendre dans ses bras 
dès que nous revenons vers lui.

Au cours de 3 ateliers, les enfants ont ensuite pu approfondir 
quelques aspects de la démarche du sacrement du pardon:

- Reconnaître et regretter ses fautes : une petite aventure vécue 
par trois enfants, Lili Cessafaute, Bob Cépagrave et Tom 
Jépaféexprè, amène chacun à se demander s'il ne lui arrive pas souvent de ne pas reconnaître ses erreurs, en se donnant 
mille excuses ou en rejetant les torts sur quelqu'un d'autre. Apprendre à dire tout simplement : oui, j'ai eu tort, je te 

demande pardon... Et le récit du chevalier au 
barizel vient compléter cet atelier : un valeureux 
chevalier a détourné son talent à son propre 
profit, volant et pillant au lieu de servir. Blessé 
gravement, il prend conscience de ses fautes et 
voudrait se racheter par une action d'éclat. Mais 
l'ermite qu'il consulte lui demande seulement de 
remplir un petit baril d'eau. Facile ?  Hélas, non, le 
baril est percé. Après de longs mois de vaines 
tentatives, le chevalier revient honteux voir 
l'ermite, sûr de ne jamais être pardonné de ses 
fautes. Et là, plein de regrets, il se met soudain à 
pleurer. Une seule de ses larmes suffit à remplir 
le baril... La démarche du pardon suppose un 
regret sincère...

Savoir que Dieu ne condamne pas, il remet 
debout : Caïn, David, Zachée, Pierre et Paul n'ont 
pas toujours fait ce que Dieu aime. Après avoir 
redécouvert le récit de leurs fautes, les enfants 
peuvent les juger : c'est l'heure de la punition et 
nos personnages se transforment en jeu de 
chamboule-tout. Les enfants ont à coeur de les 
mettre tous à terre !  Nous écoutons alors le récit 
de la Samaritaine : est-ce que Jésus lance la pierre 
pour abattre celle qui a mal agi ?  La suite de 
l'histoire de chacun de nos personnages nous 
montre comment Dieu remet debout et combien 
son pardon permet de devenir meilleur. En 
même temps, nous entendons l'invitation à ne 
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pas juger et condamner trop vite: si tu vois la paille dans l'oeil de ton frère, enlève la poutre de ton oeil, pour ôter la 
paille, tu verras plus clair !

- Le dernier atelier prépare directement les enfants à recevoir le 
sacrement du pardon: une visite guidée d'un zoo en images, leur 
permet de s'arrêter devant l'ours grognon, le paon orgueilleux, le 
singe moqueur, ...  Et moi, est-ce que je ne ressemble pas parfois à 
l'un de ses animaux ? Pardonne-moi, Jésus, d'avoir répondu 
méchamment, je ressemblais à un serpent ! Pardonne-moi, Jésus, 
d'avoir répété un secret sans réfléchir : je ressemblais à un 
perroquet ! Pardonne-moi, Jésus, d'avoir menti pour me faire bien 
voir :  je ressemblais à un renard ! Chacun, sur un caillou, écrit le 
nom d'un animal auquel il ressemble parfois. C'est une pierre 
dans son jardin... Et sur une feuille d'automne, il écrit le nom de 
quelqu'un à qui il a fait de la peine. 

Le sacrement du  pardon se déroule alors tout 
simplement : chaque enfant peut aller voir un 
prêtre. Il lui apporte son caillou, sa feuille. Il vient 
dire son regret, sûr que le pardon de Dieu remet 
debout et aide à devenir meilleur. Et il peut 
ensuite décorer une fleur pour lui exprimer sa 
joie, son merci. Nous avons de belles guirlandes 
de fleurs pour décorer la croix autour de laquelle 
nous nous sommes tous retrouvés  pour chanter 
que Dieu est bon et se tourner vers lui comme ses 
enfants bien-aimés. Notre Père...
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PAROLE DE VIE !
UNE ALLIANCE POUR DEVENIR FILS …

  

Après l’Alliance avec Noé et Abraham, Dieu qui connaît le cœur des 
hommes, vient chercher Israël jusque dans ses refus afin d’en faire son 
peuple. Il lui offre sur le Sinaï, une Alliance de vie : dix paroles qui 
affranchissent l’homme des instincts qui le défigurent et l’entraînent à 
sa perte, qui  ouvrent à l’amour de Dieu et du frère. Cette Alliance de 
pur amour s’étend jusqu’à nous pour toujours: l’ardent désir de Dieu 
de sauver toute l’humanité,  trouve son accomplissement en son Fils 
Jésus, crucifié et ressuscité. Cette  croix aux bras grand-ouverts 

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …
Mercredi 18 mars, à 20 h 00 , salle Cana : réunion du Conseil de paroisse et de l’EAP sur le thème di 
dimanche

Jeudi 19, 14 h 00 -15 h3 0, salle de caté au-dessus de la bibliothèque près de l’église d’Assevent : avec le père 
Michel Piton, dans le cadre de « Temps de crises, signes d’espérance », partage sur des textes d’Evangile du livret 
de carême (et 26 mars et 2 avril)

Les  20 et 21   : Week-end à Tibériade pour Cléophas  (le groupe des jeunes adultes). Contact   : Cécile 
Delepine  06 25 10 00 91

accueillants à tous et qui nous relient au Père, n’est-elle pas folie aux yeux des hommes et sagesse de Dieu ?  Le 
Royaume est déjà là. Pour devenir des créatures nouvelles, des fils et des filles, quittons nos esclavages, vivons 
l’Evangile, accueillons le salut offert. Notre Dieu de faiblesse se laisse rencontrer par un cœur ouvert. Revenons à 
notre Dieu riche en miséricorde et accueillons avec joie son pardon.

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 16

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

Mardi 17

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

18 h 30  Maubeuge - Messe
 à l’église du Saint Pierre Saint Paul

Mercredi 18

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 19

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

Vendredi 20

9 h 00  Assevent - Messe - à l’église

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

18 h 00  Assevent - Chapelet - à l’église

18 h 30    Maubeuge - Messe
salle Cana - 1 rue de Valmy
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Mardi 10 Mars
Soirée de lancement de 

Carême en Sambre
Carême Ensemble
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Doyenné du Val de Sambre

Le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement

vous invite
à une rencontre avec

 une partenaire du CCFD 
Sabah Mohmoud, femme palestinienne vivant 

dans un camp de réfugiés en Jordanie

Conférence – Débat
mardi 17 mars à 19 h 30

 salle du collège Notre-Dame de Grâce 
Quai des Nerviens - Maubeuge

Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'une 
journée de découverte  et d'échanges qui  

conduira Sabah auprès des élèves de 
l'école Notre Dame du Tilleul 

de Sous le Bois 
et à la rencontre des associations 

"Femmes d'Ici – Femmes d'ailleurs" 
et "Femmes de tous les Pays"

Cette conférence-débat fait 
partie des soirées que le 
CCFD organise chaque 
année, durant le Carême 
pour proposer aux chrétiens 
et  à leurs partenaires locaux, 
un moment d'échange, 
d'information et de réflexion 
sur des sujets d'actualité.

CARÊME EN SAMBRE – CARÊME ENSEMBLE
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La Communauté Vie Chrétienne se présente
Le groupe Communauté de Vie Chrétienne qui envisage de créer un nouveau groupe sur le 
doyenné de la Sambre nous adresse cette petite présentation : 

Qui sommes nous ? Présente dans 59 pays, la Communauté Vie Chrétienne 
(CVX) rassemble des laïcs de toutes conditions. A l' école de St Ignace de Loyola, 
chaque membre CVX cherche à unifier sa vie quotidienne et sa foi, à trouver Dieu 
dans l'action et à servir les hommes de ce monde, dans nos propres Galilées.

Une communauté de discernement. En petits groupes, couples et 
célibataires s'entraident, à reconnaître dans leur vie, la présence de Dieu et le 
dynamisme de l'Esprit. Ils peuvent ainsi découvrir ou approfondir leur vocation 
personnelle.

Une manière de vivre l'Évangile. Prière, relecture de vie et Exercices Spirituels ignatiens, leur permettent 
d'accueillir ou de renouveler leur engagement personnel à la suite de Jésus-Christ, au service des hommes de ce 
monde.

Une visée missionnaire. Dans toutes les décisions concrètes de leur vie familiale, professionnelle, associative 
et politique, ils s'efforcent de collaborer à l'œuvre de Dieu. Leurs objectifs sont ceux de l'Église : l'annonce de 
l'Évangile, l'attention aux plus pauvres, l'action pour la libération et le développement de "tout l'homme et de tous 
les hommes".

Dans l'Église de France, la Communauté Vie Chrétienne fait partie des G.V.E. (Groupements de Vie Évangélique) 
qui rassemblent 11 familles spirituelles. En tant qu'organisation catholique internationale, la CVX siège à l'UNESCO 
et, en tant que mouvement d'action, elle est engagée à l'ECOSOC (Conseil Économique et Social). 

Pour s’informer davantage, on peut contacter l'un des membres
de l’équipe service CVX du diocèse de Cambrai : 
Région de Maubeuge - Avesnes : Jean-Louis Piette

03 27 68 06 16 - jlpiette@nordnet.fr

21 Mars : Pour les jeunes, le défi Terre d’Avenir

12 h 00  Collège Notre Dame de Grâce - Quai des Nerviens - Maubeuge
 12 h  00 : Repas solidaire (3€) - 13 h 00 : Animation solidaire
 14 h 00 /15 h 30 : Jeux solidaires

14 h 30  Chapelle Notre Dame du Calvaire  - Hautmont

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes dans toute la France ont bougé leur planète, en animant et participant à 
une grande fête de la solidarité internationale. Plusieurs kilomètres de banderoles ont crée l’événement, interpellé 
les habitants sur la question de la faim dans près de 500 communes en France. 900 000 euros ont été collectés pour 
soutenir les partenaires du CCFD. Tous les jeunes du Val-de-Sambre sont invités à les rejoindre cette année.

mailto:jlpiette@nordnet.fr
mailto:jlpiette@nordnet.fr
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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 4ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 21 Février

16 H 45  Baptêmes à Rousies
18 h 00    Rousies

 Messe des familles

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 

Mercredi 18 Mars à 20 H 00, 1 rue de Valmy à la Maison paroissiale,
le conseil de paroisse lance  un travail et une réflexion sur le dimanche
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