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Cette Semaine
Semaine Sainte 2009 : Accueillir Jésus
   	 Du Dimanche 5 Avril au Dimanche 12 Avril 2009

dans notre paroisse

Nous entrons dans la semaine la plus 
sacrée de l'année. L'entrée à Jérusalem 
est un prélude joyeux et glorieux aux 
douloureuses humiliations que 
connaîtra Jésus. Cette foule est 
heureuse d'accueillir celui dont elle a 
appris tous les bienfaits, vis-à-vis des 
malades, des infirmes, et même à 
Béthanie, vis-à-vis de Lazare qu'il 
ressuscita.

Beaucoup de ceux qui se pressent 
autour du Christ dans les rues de 
Jérusalem sont sincères dans leurs 
chants et leurs acclamations. Même si 
quelque jours plus tard, certains d'entre 
eux suivront les conseils des chefs et 
des responsables, pour forcer Pilate à 
décider que Jésus soit crucifié.

La fête est toujours fulgurance d'un 
moment, explosion d'un instant. Elle 
dévoile toujours la beauté et la vitalité 
de tout être à l'égard des autres, même 
si elle est toujours fugitive, parce 
qu'humaine. Cela le Seigneur la sait, lui 
qui connaît le coeur des hommes. Mais 
il ne refuse pas cette joie populaire, 
d'autant qu'elle est sans arrière-pensée, 
à la différence de ceux qui trament, 
dans l'ombre, le scénario qui conduira à 
l'arrestation et à la mort de Jésus.

Nous aussi, dès le premier jour de cette 
semaine sainte, nous devons accueillir 

Jésus, accepter comme souveraine sa volonté sur nous, comme lui-même à cette heure d'un triomphe passager 
accueille la volonté de son Père.

"Voici que vient ton Roi", avait dit le prophète Zacharie (9. 9 à 15). Les matines de la liturgie byzantine nous 
invitent à aller nous aussi, comme les gens de Jérusalem, au-devant du Roi qui vient : " Venons avec des branches 

DIMANCHE
DES RAMEAUX
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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)

louer le Christ, notre Maître ... Le Seigneur notre Dieu est apparu ; 
célébrons la fête, réjouissons-nous et exaltons le Christ. De même que 
les rameaux et les branches, élevons nos voix vers lui dans la louange."

A nous de vivre cette fête en toute vérité, en toute humilité en raison 
même des retournements si fréquents de notre donation à la volonté 
de Dieu.

Les palmes expriment la victoire et l'olivier exprime la paix. Allons au-
devant de Jésus en rendant hommage à la fois à sa force et à sa 
miséricorde, en lui offrant nos victoires qui sont, en fait, ses victoires, 
sur nous-mêmes et sur le péché.

Dans l'enthousiasme, ils lui font un véritable tapis d'honneur, avec 
leurs propres vêtements. Et ils ne devaient pas être bien riches. C'est 
peut-être pour cela qu'ils les mettent sur son chemin. Les riches 
tiennent trop à leurs affaires pour les offrir ainsi.

Jetons, nous aussi nos vêtements, nos possessions, notre sécurité, nos 
fausses apparences. Que le Christ triomphe en nos vies, qu'il foule de 
ses pieds tout ce qui est à nous. Que tout ce qui nous est précieux lui 
soit soumis et offert.

Suis-je capable de dire en vérité :" Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! " Cette phrase exprime-t-elle un 
élan de tout mon être vers ce Roi qui entre dans ma vie et que désormais j'accepte, quoi qu'il me demande ?

A chaque célébration eucharistique, ces mêmes paroles éclatent après l'hymne d'action de grâces qu'est la préface. 
"Béni soit celui qui vient dans ma vie, au nom du Seigneur ! " Même si ce n'est pas toujours facile de lui laisser cette 
place en sa totalité, je sais bien que ce dérangement, qui est un appel à sacrifier ma vie pour lui, est, non pas un 

JEUDI SAINT

JEUDI SAINT

Jeudi 9 Avril

19 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (puis adoration jusqu’à minuit)

signe de domination, mais un signe d'amour : " Je ne vous appelle 
plus serviteurs, mais amis." (Jean 15. 15)

"Mes amis." Parce qu'il vient partager l'humilité de ce que nous 
sommes, pour que nous prenions part à ce qu'il est, lui qui vient "au 
nom du Seigneur ! "
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VENDREDI SAINT

Vendredi 10 Avril

Les Chemins de Croix

15 h 00    Assevent
15 h 00    Elesmes
15 h 00    Feignies

 (suivie des Confessions)

15 h 00    Gognies-Chaussée
15 h 00    Maubeuge Maison du Moulin 
15 h 00    Maubeuge Sacré Coeur  

 (suivie des Confessions)

15 h 00    Maubeuge St Pierre St Paul 
 (suivie des Confessions)

15 h 00    Rousies
 (suivie des Confessions)

15 h 00    Vieux-Reng
15 h 00    Villers-Sire-Nicole

L’Office de la Passion

19 h 00  Villers-Sire-Nicole

VENDREDI SAINT

Bois tout en feu, buisson ardent où rien n'est cendres,
Croix où le Fils se laisse pendre quand vient le temps,
Dieu parle en toi, et tu portes le prix de la rançon;
De son Amour tu nous donnes la mesure,
montrant le corps et la blessure, où il nous dit quel est son nom !

Quand il viendra juger le monde,
que le Seigneur nous soit pitié !

Bois où l'Enfer est englouti dans sa victoire,
Croix qui redresses plein de gloire le Fils maudit,
Arbre de vie qui détruis le poison du fruit mauvais;
Ton Sang divin fait mûrir sur le Calvaire le Fruit voulu par notre Père,
que nous cueillons pour notre Paix.
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PÂQUES

PÂQUES

Samedi 11 Avril

La Veillée Pascale

20 h 30    Maubeuge St Pierre St Paul

Dimanche 12 Avril

Les Messes de Pâques

9 h 30  Assevent
9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Mairieux
11 h 00  Rousies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Bois où chacun peut regarder dans sa détresse
Le Fils que Dieu, plein de tendresse, nous a livré
Pour le pardon tu attires vers toi tout l'univers
De tout péché tu guéris et tu délivres,
Rameau vivant qui fais revivre 
   celui qui voit le coeur ouvert. 

Bois merveilleux orné du sang qui nous protège,
Croix où l'Agneau a pris au piège le lion méchant,
Tu t'es levé comme un signe de paix 
   pour les pécheurs;
Au sein des eaux tu détruis notre esclavage
En nous ouvrant le seul passage 
   vers les secrets du Dieu Sauveur.
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PAROLE DE VIE !
L’heure est proche

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …
 Apposons  maintenant sur nos fenêtres l’affiche 2009, Pâques dans la cité:  «Naître de l’eau et  de l’Esprit »

 Ce dimanche 5 avril, 12 h 00 - 14 h 30   : 1er marché aux fleurs, au local de l’aumônerie sous l’église, rue 

Wallerand.  Choisissez  sur catalogue et commandez vos bulbes . C’est le printemps ! 

 mercredi 15 avril,  20 h 00 , salle Cana, soirée ‘Bible et Histoire’, animée par André-Benoît  Drappier, : « Que 

sait-on de Jésus ? »

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 6

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

Mardi 7

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

18 h 30  Valenciennes - Messe Chrismale
 en l’église Saint Géry
 Répétition du choeur dès 17 h 00

Mercredi 8

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Le dessein de Dieu se réalise   : le piège humain se referme et le Christ s’offrant en  sacrifice suprême ouvre le 
passage vers la Vie. L’Alliance éternelle du Père va s’accomplir. « Celui qui vient au nom du Seigneur » entre dans 
Jérusalem sous les acclamations. Dans la foule, suis-je, moi aussi de ceux qui crient de bonheur devant Jésus qui 
s’avance, alors que je le crucifie sans cesse ? Mais, angoisse et joie sont mêlées devant le mystère pascal qui va 
prendre corps, afin que tous soient  sauvés: chemin d’obéissance, passage consenti de l’abaissement du Messie 
souffrant à la gloire du Ressuscité. Agenouillons-nous, regardons et contemplons  le Sauveur vivant l’ultime don 
d’amour. A l’entrée de la Semaine Sainte, suivons notre humble Roi. Restons intérieurement auprès de lui jusqu’au 
bout : au soir de la Cène, le Christ Serviteur se donne à tous en sacrement de la nouvelle Alliance ; vendredi,  le 
Crucifié nous entraîne avec lui dans un cri d’amour au Père… Alors que nous étions plongés dans la mort avec lui, 
la lumineuse Résurrection de Pâques nous arrache à nos tombeaux en un jaillissement  de vie.     
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CCFD - 21 Mars 2009

BOUGE TA PLANÈTE
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Le collège Notre Dame de Grâce accueille le CCFD et “Bouge ta planète
Après une quinzaine de sensibilisation autour de la fabrication du jean au Nicaragua, ce samedi marquait le 
temps fort de solidarité avec le CCFD autour de l’événement BOUGE TA PLANETE organisé par l’établissement 
en partenariat avec l’A.P.E.L- l’U.S.C et les Scouts de Rousies.

Lundi 16 mars  avait marqué le lancement de la semaine solidaire crêpes- petits pains et fruits – cette opération 
a permis de collecter 600 €

La collecte «    Merci  » - toujours en cours – a déjà permis de collecter de belles sommes, citons la collecte 
exceptionnelle d’une classe de 6° qui se monte déjà à 411 € . Elle semble bien partie pour remporter le challenge 6°.

Ce samedi a commencé de manière très conviviale  – dans un décor et une ambiance musicale d’Amérique du 
Sud - autour d’un repas nicaraguayen préparé par nos deux chefs  et servi par nos catéchistes, parents et 
enseignants. 298 repas solidaires .- qui ont permis de collecter 894 €

Puis, une animation en 3 temps :
- la classe PAC 6° nous a plongés dans l’univers d’une maquilla  
- l’abbé Piton nous a fait partager son expérience de 12 ans au Honduras 
- les jeunes ont repris – sous forme de karaoké – des chants solidaires et ont rendu 
   hommage, avec la chanson Yalla,  à Sœur Emmanuelle, pour qui la solidarité 
   était une nécessité quotidienne au service des Chiffonniers du Caïre.

Les jeunes ont ensuite eu à cœur de réaliser la plus grande banderole solidarité – pour cela, ils ont, durant 
l’après midi, tenté leur chance – par équipe – 60 équipes- à un maximum des 15  défis – stands pris en charge 
par des lycéens- scouts- parents et enseignants.

Citons :  Un quizz sur le Nicaragua  préparé par les lycéens,
Les «  anti-gaspi » autour de l’eau, du blé… 
les bougeurs et anti-bougeurs préparés par les Scouts de Rousies 
Les chiffonniers du Caïre  - Chaque grain compte : café – maïs- blé – 
des mots-mêlés solidaires - une série de parcours sportifs avec obstacles :
pieds liés-  échasses…de jeux d’adresses : jeux vidéo -cerceaux – lancer de 
balle- origami  - chansons solidaires avec un karaoké préparés par l’équipe
bouge ta planète de l’établissement.

Chaque défi gagné  leur permettait d’ajouter  un mini jean – préparé par les jeunes lors des activités du midi – à 
la banderole solidarité – visible dans le réfectoire des élèves.



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

8 Cette semaine dans notre paroisse

C O N T R E
L E  C A N C E R

1 0 1
c om i t é s

par amour
de la vie

MECANIQUE 
GENERALE

A l!initiative du Lions Club MAUBEUGE"HAINAUT
Cycle conférences Bernard DAVID

La terre en héritage :
quel avenir pour nos enfants  

et la planète ?

Conférence de

Jean-Marie PELT
Mardi 7 avril 2009 à 20h00

La Luna - MAUBEUGE

Au pro#t de la  
Ligue contre le Cancer

Réalisée avec le  
concours de

MEUBLE - DECORATION - LITERIE - CUISINE

SARL Meubles Demaret 
9, rue d'Hautmont MAUBEUGE

03 27 64 69 20

Votre Choix Qualité . Vie

158 bis rue de Louvroil 
B.P. 123 - 59330 HAUTMONT

Tél. 03 27 68 68 68
Fax. 03 27 68 68 60

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

QUALIFELEC E2 C3

vous faire
connaître…

Comment

www.imprimerie-roue.fr

Jean-Marie Pelt, Agrégé de Pharmacie, est Botaniste et Ecologiste. 

D’abord Professeur de Biologie Végétale et de Cryptogamie à la Faculté de 

Pharmacie de Nancy jusqu’en 1972, il fonde cette année-là, à Metz, l’Institut 

Européen d’Ecologie, et enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à 

la Faculté des Sciences de l’Université de Metz. De nombreuses missions 

scientifiques à l’étranger, (Afghanistan, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, etc.), 
l’amènent à s’intéresser aux plantes médicinales traditionnellement utilisées 

dans ces pays. 

Il est élu Maire adjoint de la Ville de Metz de 1971 à 1983.

Aujourd’hui, il est très sollicité pour tous les problèmes généraux concernant 

l’environnement et l’écologie, (écologie urbaine, développement durable, ré-

chauffement climatique, biodiversité, alimentation et santé, OGM, plantes 

médicinales) 

Jean-Marie Pelt est connu pour ses nombreux Ouvrages traitant du monde 

des plantes ou d’écologie. Citons notamment :

L’homme Re-Naturé (Seuil, 1977) - Les plantes : amours et civilisations végétales (Fayard, 

1980) - La médecine par les plantes (Fayard, 1981) - La prodigieuse aventure des plantes 
(Fayard, 1982, rééd 1991) - Drogues et plantes magiques (Fayard, 1983, rééd 2002) - La 
vie sociale des plantes (Fayard, 1984, rééd 1986) - Fleurs, fêtes et saisons (Fayard, 1988, 
rééd, 2003) - Le tour du monde d’un écologiste (Fayard, 1990, rééd, 2002) - Au fond 
de mon jardin (Fayard, 1992) - Des légumes (Fayard, 1993) Des fruits (Fayard, 1994) - 
Dieu de l’univers, science et foi (Fayard, 1997) - De l’univers à l’être (Fayard, 1996) Les 
langages secrets de la nature (Fayard, 1996, rééd, 2003) Les plantes en péril (Fayard, 
1997) - Le jardin de l’âme (Fayard, 1998) - La plus belle histoire des plantes (Seuil, 1999) 
- La cannelle et le panda (Fayard, 1999, rééd, 2002) La terre en héritage (Fayard, 2000, 
rééd, 2003) Variations sur les fêtes et les saisons (Le Pommier, 2000) - Les nouveaux 
remèdes naturels (Fayard, 2001, rééd 2003) - Les épices (Fayard, 2002) L’avenir droit 
dans les yeux (Fayard, 2003) La loi de la jungle (Fayard, 2003) Dieu en son jardin (Desclée 
de Brouwer, 2003) - Solidarité chez les plantes, les animaux, les humains (Fayard, 2004) 
- Les vertus des plantes (Chêne, 2004) - Le nouveau tour du monde d’un écologiste 
(Fayard,  2005) - Ces plantes que l’on mange (Chêne, 2006) - C’est vert et ça marche 
(Fayard, 2007) - La beauté des fleurs et des plantes décoratives (Chêne, 2007) - Nature 
et spiritualité (Fayard, 2008) - La raison du plus faible (Fayard, 2009)

On connaît Jean-Marie Pelt également pour ses Séries Télévisées, 

dont les principales sont : 

L’Aventure des Plantes I (TF1, 1982) - L’Aventure des plantes II (TF1, 1987 avec 
J.P. Cuny - 7 d’Or du Meilleur Documentaire en 1987). De diffusion mondiale, 
ces séries sont accessible sur internet, site de l’ina (ina.fr/archivespourtous) 
- Des Plantes et des Hommes (ARTE, 1993, 1994) - Passion Terre (France 3 Lor-
raine, 2002) - Le goût du bonheur -Fruits et légumes (France 5, 2001)

Par ailleurs, Jean-Marie Pelt est un homme de Radio. Parmi ses princi-

pales séries radio diffusées citons :

Les Plantes médicinales (France-Inter, 1981) - Histoires de Plantes (quotidienne, 
France-Inter, 1985-1987) - Chroniques Ecologiques (hebdomadaire, RTL, 1990-
1992) - Nous n’avons qu’une terre (Radio France Internationale, 1995-1996) 
- Chronique dans Hexagonale Poursuite, de Denis Cheissoux (France-Inter, 
1996-2000) - Chronique dans Chassé Croisé, puis dans CO2 Mon Amour, de 

Denis Cheissoux (hebdomadaire, France-Inter, samedi à 14h05 depuis 2000).

Jean-Marie Pelt exerce de nombreuses Fonctions, parmi lesquelles : 

celles de Président de l’Institut Européen d’Ecologie - Président de la Fédé-

ration Européenne de Recherche sur l’Education et l’Ecologie de la Personne 
et ses Applications Sociales (FEREEPAS) - Président d’Honneur de la So-

ciété Française d’Ethnopharmacologie - Membre du Comité Scientifique de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Secrétaire du Criigen (Comité de Recherche 
et d’Information Indépendantes sur le génie GENétique). Jean-Marie Pelt 

a été nommé par la Commission Européenne : Ambassadeur bénévole 
de l’Environnement de l’Union Européenne.  

Un film consacré à Jean-Marie Pelt «Le rêveur éveillé» a été réalisé par France 

3 en 2004. 
Distinctions : Commandeur de l’ordre du mérite,  Officier de la Légion 
d’honneur, Officier des palmes académiques.

Jean-Marie PELT
Président de l’Institut Européen d’Ecologie

Professeur Emérite de l’Université de Metz

FARINEAU
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Je vous recommande
particulièrement  cette conférence, 

Jean-Marie PELT est un orateur captivant,
qui à le talent de faire passer ses idées

avec humour et passion.
C'est une grande personnalité

et vous passerez une bonne soirée.
Je suis à votre disposition pour réserver des 

places si vous n'en n'avez pas encore.
A bientôt et cordialement.

Bernard DEROME
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Yves Garbez,
invite tous ceux
qui le veulent,

en cette année Saint Paul
à découvrir ce spectacle.

Il sera un moment important
de notre semaine sainte.

Vendredi 10 Avril 2009
12 H 15 ou 17 H 30
(durée du spectacle : 1 H 00)

Collège
Notre Dame

de Grâce
Quai des Nerviens

à Maubeuge

entrée libre

Une pièce chantée composée par Yves Garbez pour l’année « Saint Paul ».
     - 3 chanteuses, Elodie Keith, Camille Houssière, toutes les deux ayant participé 
       à une comédie musicale parisienne, et Aurélie Barant.
     - 3 musiciens, Benoît Carlier, Aurélien Dusart et Yves Garbez, tous les 3 enseignants à Maubeuge.

C’est l’histoire de l’Apôtre Paul, un bon juif qui suit la Torah, qui persécute les Chrétiens puis est terrassé par 
le Christ sur la route de Damas. Il se convertit et part à l’aventure proclamer l’importance de sa rencontre. Il 
se heurte à différentes oppositions et meurt décapité.

Chemin exemplaire, difficile, qui rejoint souvent le nôtre, les chansons le disent.

Le spectacle comprend 3 parties :

- une partie musicale, avec 8 chansons originales.
- Un montage diapo qui guide les spectateurs et leur donne les refrains à chanter
- Une partie lue ou théâtrale, souvent jouée par les acteurs du lieu d’accueil.
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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

Arrivé en 2003 dans la paroisse 
Sainte Aldegonde en Val de 
Sambre, l’abbé Venceslas 
Deblock reçoit une nouvelle 
mission.

Le dernier numéro d’Église de 
Cambrai, le journal  du diocèse 
paru ce samedi 4 avril  annonce 
le départ de Venceslas pour 
Cambrai. Tout en demeurant 
responsable de la commission 
diocésaine d'Art sacré, il est 
nommé prêtre associé au 
service des deux paroisses de 
Cambrai.

Venceslas célébrera une messe 
d’action de grâce et d’au-
revoir,  le dimanche 21 juin à 
10 h 30 (et non 11 H 00 comme indiqué 
sur la feuille de paroissiale de cette 
semaine) en l’église Saint Pierre - 
Saint Paul de Maubeuge. Nous 
aurons tous rendez-vous pour 
l’entourer de notre prière et de 
notre amitié. Il  sera installé à 
Cambrai, le dimanche 20 
septembre.

Une nouvelle mission
pour Venceslas

L’équipe d’animation de la paroisse invitera dans les prochaines semaines les chrétiens de notre 
paroisse à réfléchir sur la situation nouvelle que constituera une équipe restreinte de prêtres. Des 
choix pastoraux vont être à faire. C’est de la responsabilité de toute la communauté d’éclairer les choix 
que devra faire l’équipe d’animation de la paroisse.
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