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Cette Semaine
Le CCFD accueille Sabah Mohmoud

   	 Du Dimanche 29 Mars au Dimanche 5 Avril 2009

dans notre paroisse

Le mardi 17 mars, l'équipe "CCFD – Terre 
Solidaire"du doyenné du Val de Sambre a 
accueilli Sabah Mohmoud, une partenaire 
palestinienne venue de Jordanie. Elle est la 
fondatrice d'une association    regroupant des 
femmes palestiniennes du camp de réfugiés 
Baqa'a situé à la périphérie de Amman, capitale 
de la Jordanie.

Née à Jaffa, elle avait dix ans quand elle est 
arrivée dans le camp. Son père était un homme 
très engagé dans la cause palestinienne. Elle a 
pu faire des études d'archéologie à l'université 
de Amman et a été la première femme 
universitaire du camp. Elle a toujours milité 
pour la cause des femmes palestiniennes. Le 
but de l'association qu'elle anime est de faire 
sortir les femmes de leur cuisine où elles sont 
cantonnées en développant des ateliers de 
formation et d'éducation. C'est de cet 
engagement que Sabah est venue parler, 
accompagnée d'une interprète libanaise, 
Marina.

La journée du 17 mars s'est déroulée en trois 
temps, chaque fois, l'intervention débutait par 
une projection présentant l'historique du camp. 
Pour la présenter Sabah a utilisé des mots 
simples : "Comme vous m'avez invité, à mon 
tour je vous invite, entrez chez moi, dans ma 

maison, dans mes rêves !" Le matin, avec les ados de 1ère techno, à l'établissement Notre-Dame du Tilleul de 
Sous-le-Bois, il fut question d'éducation, Sabah adoptant un ton familier pour parler de sa propre expérience, 
avec ses filles.
 
Durant le repas, une chorba préparée par des dames d'origine maghrébines, c'est la convivialité qui était au 
menu. Durant la rencontre qui a suivi, à l'initiative de l'association "Femmes d'ici et d'ailleurs", c'est plus le rôle 
des femmes dans la société qui a été abordé.
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LES MESSES
du 5ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 28 Mars

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 

 (Messe des familles )

Dimanche 29 Mars

9 h 30  Assevent
9 h 30  Bettignies
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Enfin, en soirée, c'est la coopération entre le CCFD - Terre solidaire et 
l'association d'Al'Baqu'a qui a été au centre du débat devant un large 
public. De nombreuses questions ont été posées pour mieux 
comprendre la vie à l'intérieur du camp, les relations avec le 
gouvernement jordanien, l'avenir des jeunes, etc.
 
Le credo de Sabah  :

Pour conclure la journée, en réponse à une question de la salle, Sabah 
pris un tournant politique : "Mon rêve, que je transmets à mes enfants 
qui le transmettront eux-mêmes à leurs enfants, c'est qu'un jour nous 
retournions en Palestine. Comme pour les Français, placés sous 
l'occupation allemande durant cinq ans, lors de la guerre 1939/1945, 
comme les Algériens colonisés durant 100 ans par les Français, je rêve 
de retrouver notre indépendance dans une Palestine où Arabes, Juifs 
et Chrétiens vivraient en frères.

Claude Stanus

ESCALES D’ÉVANGILE

Dimanche 29 Mars

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …
Dimanche 29 mars   : à 12 h 30, sur Canal Sambre (102.8), Jérôme et Matthias donnent , sur Taizé, leur 
témoignage de foi. 

Mardi 31 mars,  salle Cana : de 10 h 00 à 11 h 30, en vue du sacrement des malades, réunion des membres  de 

la pastorale santé. 

Mardi 31 mars,  salle Cana : 16 h 30, Assemblée Générale de l’Amicale des Amis de Lourdes.

Jeudi 2 avril : de 14 h 00 à 15 h 30, avec l’abbé Piton : partage des textes de l’Evangile. Salle caté, Assevent.
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PAROLE DE VIE !
Une Alliance d’amour inscrite dans les coeurs

L’Alliance entre Dieu et nous passe par la Croix. Par amour de son Père 
et de l’humanité, Jésus se soumet librement  à la volonté d’amour de 
Dieu. Si Jésus est d’abord bouleversé à la pensée de la Passion: « Père, 
délivre-moi de cette heure »,  il s’en remet totalement à son Père, dans 
un abandon éperdu de confiance et d’amour : « Mais non ! C’est pour 
cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! ». Et nous ?  Même s’il nous 
en coûte, choisissons d’être avec le Christ et en lui : ne nous dérobons 
pas. Dans toute vie se dresse la croix : suivre Jésus, ajuster notre cœur 
souvent tiraillé à Celui qui nous apprend la faiblesse et l’humilité pour 
le service de l’amour : n’est-ce pas mourir tel « le grain de blé tombé en 
terre » ? Oui, Jésus t’invite avec lui au dépouillement : ainsi le Père sera-
t-il glorifié par ta vie devenue don pour Lui et pour tes frères. Laisse-toi 
aimer :  l’Amour est inscrit dans ton cœur !

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …
Jeudi 2 avril : 14 h 00, Salle Cana : réunion de l’équipe liturgique. 

Jeudi 2 avril : de 14 h 30 à 16 h 30, église de Ferrière la Grande : atelier Funérailles proposé à tous les chrétiens 
engagés dans le service des funérailles.   

Jeudi 2 avril  : à 20 h 30  à l’église de Gognies Chaussée : l’Heure Sainte d’adoration.

Samedi 4 avril :  à 15 h 00 : Journée Diocésaine des Jeunes (lycéens, étudiants, pros ) ; salle des sports des 
Tertiales, Valenciennes. Renseignements et inscriptions auprès de :  Jérôme Chauvency   06 26 10 26 66    

Samedi 4 et dimanche 5 : Retraite de Profession de Foi ; à la salle St François et à l’église du Sacré-Cœur.

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 30

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

Mardi 31

9 h 30  Rousies - Messe - au Presbytère

16 h 00  Maubeuge - Adoration
 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 1

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 2

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

Vendredi 3

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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ANNONCE DE LA CAMPAGNE
DU DENIER DE L’ÉGLISE

Comme chaque année, l'EGLISE vous appelle à 
participer au DENIER DE L'EGLISE.

C'est le moment de remercier les collecteurs qui se chargent 
de frapper à toutes les portes, ce n'est pas toujours facile.

C'est aussi le moment de remercier ceux qui, parmi vous, 
ont donné l'année dernière.

Que s'est-il passé en 2008 : une baisse du montant 
collecté (de 0,5%). En ces temps de difficultés 
économiques, c'est une baisse limitée parce que beaucoup 
d'entre nous ont compris qu'il est de leur responsabilité de 
contribuer davantage à la vie matérielle de l'EGLISE.

Redisons que :
- Le Denier de l'Eglise est beaucoup plus qu'un 
simple don, c'est un devoir de justice et de charité 
envers ceux qui ont choisi le service de Dieu, nos prêtres, et 
aussi les animateurs de la pastorale laïcs et salariés dont 
c'est le métier et la mission.

Le Denier de l'Eglise une responsabilité : Baptisés, 
l'Eglise est notre famille. C'est justice de faire vivre 
sa famille. L'Eglise a des projets pour les enfants et les 
jeunes, les malades et les plus pauvres, les couples et les 
familles. L'EGLISE les accompagne lors des baptêmes, 
mariages, funérailles, catéchisme, confirmation. Pour 
l'annonce de l'EVANGILE au monde, rien ne peut 
remplacer l'EGLISE.

enfin
- Le Denier de l'Eglise c'est à l'évidence une 
nécessité : “Qui  d'autre que vous peut assurer 
l'avenir de votre Eglise ?”.

Or les ressources de votre diocèse dépendent entièrement de votre générosité, et non pas de subventions 
publiques. Rien ne peut remplacer votre don.

Cette année : Monseigneur Garnier et son conseil économique lancent un appel  tout particulier à 
vous qui lisez ce journal paroissial. Vous recevrez sans doute le dépliant du Denier de l'Eglise dans vos boîtes aux 
lettres. Mais le tract préparé pour vous.

Ce qui est demandé à chaque famille c'est d'adopter le prélèvement automatique mensuel. C'est vital pour l'avenir 
de notre Eglise. Pourquoi : c'est une économie de gestion pour le diocèse et l’assurance d'une 
régularité de ses ressources.

Vous échelonnez vos dons tout au long de l'année et vous pouvez modifier ou interrompre à tout moment par un 
simple appel téléphonique à l'Archevêché. Alors, même pour une somme modeste, cette année faites votre don 
par prélèvement automatique mensuel. Vous trouverez les explications sur le tract, répondez sans attendre.

Notre responsabilité, c'est aussi d'en parler à nos enfants et aux plus jeunes

« Rien ne peut remplacer l'EGLISE, Rien ne peut remplacer vos dons »
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Le pape et le Sida - Petit exercice pratique
Chacun est libre de penser ce qu’il veut des différentes prises de position du pape Benoît XVI, encore faut-il savoir exactement 
ce qu’il a a dit. Voici un petit exercice qui est révélateur de la difficulté de résumer toute une pensée... en une ligne. À lire avant 
de continuer le débat.

Etape numéro 1 : lisez cette phrase
« (…) on ne peut résoudre ce fléau en distribuant des préservatifs : au contraire, cela
risque d’augmenter le problème. »

Etape numéro 2 : lisez l’ensemble du texte suivant (question et réponse)
Philippe Visseyrias, France 2 : Saint-Père, parmi les nombreux maux dont souffre l’Afrique, il y a en particulier la 
propagation du sida. La position de l’Eglise catholique sur les moyens de lutter contre le sida est souvent considérée 
irréaliste et inefficace. Allez-vous aborder ce thème durant votre voyage ?

Benoît XVI : Je dirais le contraire. Je pense que l’entité la plus efficace, la plus présente sur le front de la lutte contre 
le sida est justement l’Eglise catholique, avec ses mouvements, avec ses réalités diverses. Je pense à la communauté 
de Sant’Egidio qui fait tellement, de manière visible et aussi invisible, pour la lutte contre le sida, je pense aux 
Camilliens, à toutes les soeurs qui sont au service des malades… Je dirais que l’on ne peut vaincre ce problème du 
sida uniquement avec des slogans publicitaires. S’il n’y a pas l’âme, si les Africains ne s’aident pas, on ne peut 
résoudre ce fléau en distribuant des préservatifs : au contraire, cela risque d’augmenter le problème. On ne peut 
trouver la solution que dans un double engagement : le premier, une humanisation de la sexualité, c’est-à-dire
un renouveau spirituel et humain qui implique une nouvelle façon de se comporter l’un envers l’autre, et le second, 
une amitié vraie, surtout envers ceux qui souffrent, la disponibilité à être avec les malades, au prix aussi de 
sacrifices et de renoncements personnels. Ce sont ces facteurs qui aident et qui portent des progrès visibles. 
Autrement dit, notre double effort pour renouveler l’homme intérieurement, donner une force spirituelle et 
humaine pour un comportement juste à l’égard de son propre corps et de celui de l’autre, et notre capacité à souffrir, 
à rester présent dans les situations d’épreuve avec les malades. Il me semble que c’est la réponse juste, l’Eglise agit 
ainsi et offre par là même une contribution très grande et très importante. Remercions tous ceux qui le font.

Verbatim des déclarations de Benoît XVI lors de la conférence de presse dans l’avion vers l’Afrique
Source : salle de presse du Saint-Siège (traduction La Croix)

Etape numéro 3 : répondez aux questions suivantes
1. Recevez-vous les propos du pape exactement de la même manière après l’étape 1 et après l’étape 2 ?

2. Qu’arrive-t-il lorsqu’on isole un morceau de phrase d’un propos global ?

Etape numéro 4
Sachant que :

- L’Eglise catholique est l’une des institutions internationales qui a le plus d’expérience de la réalité du Sida sur le 
terrain, parce que 25% des malades du Sida dans le monde sont pris en charge par des institutions catholiques.

- L’homme qui s’exprime ici n’est pas un hurluberlu un peu simplet, mais un homme de très haut niveau 
intellectuel et spirituel qui connaît très bien à la fois la pâte humaine et la question du Sida.

Répondez à la question suivante :

- Les propos du pape ne méritent-ils pas qu’on leur accorde un minimum de considération et de réflexion ?
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CONTACT : 
JÉRÔME

CHAUVENCY
06 26 10 26 66
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GROUPES SOLIDARITÉ 
QUARTIERS 2009

Ils étaient près de trois cents personnes 
venues vivre un temps de convivialité, 
de joie, de célébration du Seigneur ce 
dimanche 15 mars 2009. Les photos en 
témoignent.

Depuis plus de dix ans les groupes de 
partage  dans les quartiers défavorisés se 
multiplient et prennent vigueur. Chaque 
année au mois de mars, ils vivent un 
temps festif, organisé par l'Abbé Louis 
Francelle et son équipe. Le thème de 
cette année était : "la famille : arbre de 
vie : un arbre en fleurs : des poésies, des 
chants, des décorations champêtres et 
bien d'autres choses encore.

Pour s'y préparer et réfléchir ensemble 
avant le jour "J", chaque groupe devait 
décorer une lettre de "LA FAMILLE 
DANS TOUS SES ETATS" tout en 
partageant sur des questions qui 
touchaient à la vie de la famille : 
chômage, travail, divorce / famille 
recomposée, maladie / handicap, et bien 
d'autres sujets encore.

Cette année le rassemblement se passait 
à la maison du diocèse à Raismes, par 
beau temps, du soleil sur un parc qui se 
réveille d'un long hiver.  A l'heure de 
midi, les enfants   ont fait peur aux 
oiseaux par leurs cris de jeux, leurs rires 
et leurs chansons.   Les adultes n'ont pas 
manqué de prendre l'air après une 
matinée fort dense à écouter et   les récits 
à admirer les tableaux des uns et des 
autres.

La célébration eucharistique, vue le 
grand nombre de participants, a eu lieu 
dans la grande salle Jacques Delaporte, 
animée par les membres des groupes de 
partage et leurs accompagnateurs. Ils 
aiment beaucoup chanter, même les 
enfants. Yannick accompagnait de son 
talent musical et d'animateur.   Trois 
jeunes   "appelés aux sacrements de 
Pâques" ont vécu la prière des 
"scrutins" : Dieu les regarde avec amour 
pour les rendre beaux de l'intérieur.

Images et Photos sur
www.cathocambrai.com 

http://www.cathocambrai.com
http://www.cathocambrai.com
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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

DIMANCHE
DES RAMEAUX

LES MESSES
du dimanche des Rameaux

Samedi 4 Avril

18 h 00    Rousies (Messe des familles)

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 5 Avril

9 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  
(Messe de la retraite de profession de foi)

9 h 30  Assevent (Messe des familles)

9 h 30  Bersillies
9 h 30 Gognies-Chaussée
11 h 00  Feignies (Messe des familles)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (Éveil à la foi pour les 3-8 ans)

Voici que s’ouvrent
pour le Roi
les portes

de la ville : 
Hosanna !

Bénis sois-tu,
Seigneur !
Pourquoi

fermerez-vous
sur moi
la pierre

du tombeau
dans le jardin ?

Dieu Sauveur,
oublie notre péché,
Mais souviens-toi

de ton amour.
Quand tu viendras
dans ton Royaume.
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