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Au FIL du VAL …
Lettre du Doyenné du Val de Sambre.
Le Doyenné regroupe les paroisses Notre-Dame-d’Ayde, Sainte-Aldegonde,
Sainte-Waudru, Saint-Vincent et Saint-Joseph… en Val de Sambre, de
Berlaimont à Jeumont.

Des moments "très forts" vécus dans le doyenné
La remise de la croix à la Paroisse St Joseph
Ce mercredi 11 mars, 83 futurs communiants, leurs parents ainsi que 2 catéchumènes se sont réunis avec leurs catéchistes à Pont sur Sambre.
Animation des chants par l’orchestre Pontauberl (aumônerie de l'enseignement public).
Sur grand écran, diaporama sur les violences d’aujourd’hui, (œuvre d’Aurore, notre permanente d’Aumônerie), puis avec les parents,
découverte de 5 mots, signes de résurrection, à partir des panneaux que les enfants ont bâtis sur le thème ‘’ La création’’
Dans l’église, la cérémonie s'ouvre sur, tous les mots annonçant ‘’résurrection’’ retenus par les équipes et écrits sur une grande
banderole. Ils sont déclamés lentement, et toutes ces réflexions servent à la synthèse faite par l’abbé Michel Darcel.
La remise des croix : Les catéchistes les remettent aux parents qui les nouent autour du cou des enfants en leur confiant un mot
d’encouragement pour persévérer dans la foi.
Enfin, tous les enfants, assis par terre dans le chœur, entourent une grande croix sur laquelle les parents collent de petites croix où sont
écrites leurs réflexions à la question posée "Quel sens a pour vous le geste de remettre la croix à votre enfant ?"
Après le chant final, chacun repart ému et ravi de cette cérémonie.
Contact : Robert Wilquin 03 27 67 64 26

Le 7ème pélé « Sur la route »
Rencontres, partages, recueillements, visites, joies, prières… Ces bons moments se sont déroulés dans la magnifique
ville d’Assise sur les pas de Saint François.
Voici un petit aperçu de notre pélé à la mode Saint-François : Le cantique des pèlerins d’Assise
Loué sois-tu Seigneur pour frère soleil qui a illuminé notre semaine de bout en bout !
Loué sois-tu pour sœurs basiliques et sœurs chapelles toutes plus époustouflantes les unes que les autres ! pour sœur basilique Saint-Pierre à Rome, sa majesté
et son gigantisme !
Loué sois-tu pour sœur chaussure qui nous a transportés toute cette semaine jusqu‘à en user sa semelle ! Pour chemin de briques, gravées aux mille noms, qui
nous menait tous les jours jusqu’à la belle cité d’Assise !
Loué sois-tu pour sœur « Maison Stua » son accueil et ses pâtes à tous les repas (un peu moins pour le fenouil) !
Loué sois-tu pour sœur prière, pour ces moments de recueillement, de témoignages et de partages qu’elle seule sait susciter !
Loué sois-tu pour sœur glace, pour son goût à nul autre pareil !
Loué sois-tu pour magasin de souvenirs à la sortie de la basilique où nous avons pu dépenser nos sous en souvenirs divers !
Loué sois-tu pour frère pèlerin, pour tous ces moments partagés fraternellement ! Pour frère Hocine qui nous a transportés et déposés où bon nous semblait !
Loué sois-tu pour frère Venceslas ; il nous a fait profiter de ces lieux sacrés en faisant parler chaque pierre, chaque mur, chaque peinture. Pour frère David et son
sourire, sa disponibilité auprès des jeunes, sa joie rayonnante et tout le reste !
Loué sois-tu pour frère parrain qui nous a aidés à découvrir tant de beauté !
LG
Contact : Laurent Grimal 03 27 67 90 95

Brunch- messe avec CLEOPHAS à la paroisse Sainte Aldegonde …
Cléophas ? (c’était un des 2 disciples qui avaient rencontré Jésus sur le chemin d’Emmaüs) ou encore : le nom du groupe des jeunes
adultes. Le brunch, d’importation anglo-saxonne, est un compromis de petit déjeuner et de déjeuner. Pour ce groupe de jeunes rassemblé dès 9h
pour le Seigneur autour de la responsable Cécile Delepine et de Venceslas Deblock, c’est une manière originale de commencer la messe de 11h,
en partageant joie d’être ensemble et textes du dimanche. Pour rompre avec les habitudes, c’est une façon de faire, que les moins jeunes doivent
retenir ! Très actif, « Cléophas » a vécu un week-end à Tibériade les 21 et 22 mars.
Contact : Cécile Delepine 06 25 10 00 91

Dans notre prochain numéro nous évoquerons le pélé de l'aumônerie de l'enseignement public à Taizé

Nous sommes tous invités au tour de chant
intitulé cette année "Paul le Tartiote". Les 3 parties racontent
l'itinéraire, les choix et les difficultés de St Paul, en montrant bien
comment nous sommes concernés par ce message.
Chanté par Aurélie, Elodie et Camille, dont les deux
dernières font partie d'une comédie musicale à échelon national et
accompagné par Benoît, Aurélien et Yves, tous les trois
professeurs musiciens.
2 séances à 12h15 et 17h, Vendredi Saint 10 Avril, au
collège Notre Dame à Maubeuge.

Avec le CCFD, la journée de Sabah

Le Samedi 11 Avril après-midi, nous redonnons "Il
marche" (créé en 2008) à Berlaimont en avant programme de la
soirée pascale. Une adaptation du livre de Christian Bobin,
"L"homme qui marche", qui retrace l'itinéraire du Christ.

Ce mardi 17 mars, l'équipe de doyenné du CCFD – Terre
Solidaire a accueilli Sabah Mohmoud, une partenaire palestinienne venue
de Jordanie. Durant cette journée, les échanges furent nombreux et divers.
Le matin, avec des ados de 1ère techno, à l'école Notre-Dame du
Tilleul, il fut question d'éducation. L'après-midi c'est plus le rôle des
femmes dans la société qui a été abordé, à l'initiative de Femmes d'ici et
d'ailleurs et enfin, en soirée, c'est la coopération entre le CCFD et
l'association d'Al'Baqu'a qui fut au centre du débat, devant un large public,
au collège Notre-Dame de Grâce.
Au total ce sont près de 200 personnes qui ont ainsi communié
aux projets de l'association palestinienne qui développe des ateliers de
formation et d'éducation à l'intérieur d'un camp de réfugiés palestiniens en
Jordanie, des projets soutenus par le CCFD.
CS

Contact : Yves Garbez tel 03 27 39 87 94

Contact : Claude Stanus 03 27 66 10 62, photos : sainte-aldegonde.com

La Communauté Vie Chrétienne (CVX)

Une micro-réunion,
…parmi beaucoup d'autres .
12 amis retraités, se rencontrant une ou deux
fois par an, ont décidé de faire une micro-réunion, en
partant des propositions du doyenné. Après un repas
léger "de carême", une heure et demi de discussion et de
réflexion sur les raisons d'espérer en cette période de
crise.
" Je ne suis pas personnellement concerné, mais au travers des
enfants, d'amis et de voisins qui eux sont concernés je me sens dans
la crise.
" Ce n'est pas seulement une crise financière, mais aussi une crise
de ce que nous considérons, actuellement, comme valeurs, ainsi
qu'une crise de justice entre riches et pauvres…; Après la crise, des
choses changeront.
" Ces choses seront différentes, mais il ne faut pas imaginer que
nous reviendrons à ce que avons vécu il y a 30 ou 50 ans. Les temps
ont changé.
" Nous changeons nos habitudes dans nos achats, alimentation,
vêtements, en essayant d'être plus respectueux de l'environnement
et plus économes, en essayant de favoriser les producteurs locaux.
" Certaines productions avaient été délocalisées et nous sommes
contents d'apprendre qu'elles reviennent en France pour des
raisons de qualité, de rapidité de fabrication
" Sachons choisir les médias qui sont les plus objectifs.
" Il ne faut pas tomber dans la sinistrose, ce ne serait qu'amplifier
la situation. L'Espérance pour nous chrétiens doit donner sens à
notre vie.
" Nous devrions avoir des réunions de ce type de temps en temps,
c'est très enrichissant".
DB
Contact : Marie-Christine Jeanniot 03 27 62 42 40

se présente :
Une communauté de discernement
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 manière de vivre l'évangile
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 visée missionnaire
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.
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 CVX fait partie des Groupements de

Vie Évangélique, qui rassemblent 11 familles spirituelles.

DB

Contact :Jean-Louis Piette, tel :03 27 68 06 16, jlpiette@nordnet.fr

Les offices de la semaine sainte
pour l'ensemble du doyenné
…dans le petit livret présentant tous les temps forts du carême, à
disposition dans les maisons paroissiales, les églises, et < saintealdegonde.com >.

"Respect et solidarité envers toutes les personnes démunies"
C'est le 1er article de la charte des RESTO DU CŒUR que tous les bénévoles doivent impérativement signer.

L’association Départementale de Rousies, l'un des quatre "sièges" départementaux pour le Nord, a la charge de réceptionner et de
ventiler tous les éléments permettant la distribution de 6 repas par semaine à plus de 9000 personnes de l'arrondissement (à l'exception de Le
Quesnoy et des environs). Ces chiffres sont en augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Des tonnages énormes : à titre d'exemple
parmi d'autres : 11 semi-remorques de 20 tonnes de lait, soit 250 000 litres distribués.
10 bénévoles, à mi-temps et souvent plus, et une secrétaire comptable, la seule salariée, assument cette tâche durant les 17
semaines de campagne (de début décembre à fin mars).
Les Resto du Cœur ont une indépendance complète à l'égard du politique et du religieux, ainsi que de la banque alimentaire ; la
majorité des produits alimentaires est achetée par l’association nationale. L'Europe assure près du quart des fournitures
Dans le cadre de l’aide à la personne, grâce à des partenariats, des séances de cinéma ont été mises en place depuis peu. Ainsi les
familles entières peuvent assister ensemble à une projection de films récents .Ces films sont suivis d’un moment d’échange. Des réflexions sur
l'équilibre alimentaire sont également proposées aux bénévoles .Dés son arrivée, chaque bénévole reçoit une information afin de mieux
connaître son association.
31 centres de distribution, dont 13 dans le Val de Sambre, assurent la distribution grâce à 471 bénévoles présents une demijournée, une ou deux fois par semaine. L'acheminement est assuré par les municipalités concernées.
Très souvent, un "coin café" existe dans le même local, dans une ambiance propice à l'écoute et à la discussion. Pour certains, quand la place
le permet, un vestiaire et une bibliothèque sont à disposition.
Les personnes accueillies sont pour une grande partie, des familles monoparentales, des personnes seules (souvent femmes,
âgées), des chômeurs et des jeunes vivant hors de la famille pour diverses raisons. Ceux qui sont en grandes difficultés peuvent bénéficier de
repas toute l'année puisque 15 centres sur 31 sont restés ouverts l’été dernier
Les motivations des bénévoles sont variées : présents "pour rendre ce que la vie nous a donné", pour donner son temps en se
rendant utiles, mais aussi "pour rompre notre propre solitude ".
Le centre de Rousies peut se visiter, et aussi recevoir des dons (28, ZI du centre, 59131 Rousies ; reçu fiscal 75%).
DB
Contact : Dominique Tétart 03 27 39 55 98
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