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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 10 Mai au Dimanche 24 Mai 2009

dans notre paroisse
Lettre aux chrétiens

de la paroisse sainte Aldegonde

Jeudi 8 Mai 2009
Chers amis

Demain... 

Nous sommes tout entiers encore dans la grande fête de la Résurrection, dans la joie de Pâques. Mais déjà nos 
regards se tournent vers l’été et plus loin encore vers une autre année qui se profile. Ainsi va notre vie, les pieds 
dans le présent ; il nous faut anticiper, préparer, bâtir demain.
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Et demain, vous le savez sans doute, se fera sans Venceslas qui part pour Cambrai : après 6 années passées parmi 
nous, une nouvelle mission l’attend. Sa place restera vide. La raréfaction du nombre des prêtres en France, ne 
permet pas de lui donner un successeur. De plus les possibilités de nos prêtres retraités d’apporter un soutien 
pastoral diminuent avec leur grand âge.

La vie paroissiale est donc à imaginer autrement, différente. Il est important de regarder tous les lieux de mission 
où notre communauté chrétienne est appelée à annoncer l’Évangile. Ces lieux de mission, notre Église diocésaine 
les rappelait il y a de cela 3 ans : 

- La catéchèse pour tous, enfants et adultes
- Soutenir et développer les petites équipes : équipes relais ou de partage d’évangile ou ...
- Le dimanche, un jour pour se rassembler et rassembler
- Servir la société, une Église solidaire de toutes les épreuves et de toutes les pauvretés
- Appeler chacun à prendre sa part du service de l’Église
- Être une Église qui crée des liens, des ponts...

6 orientations qui prennent toutes sortes de visages. Il y a tant de groupes au service du monde qui nous entoure et 
de ses besoins si nombreux.

Un défi majeur pour notre paroisse. 

Une paroisse nouvelle, ce n’est pas une équipe unique qui décide de tout, qui fait face à tout. Une paroisse 
nouvelle, c’est toute une série de groupes, d’équipes à la fois autonome et responsables de leurs actions, mais aussi 
en pleine communion avec les autres, avec leurs prêtres et l’équipe d’animation de la paroisse. Cela c’est le défi 
majeur que nous avons à relever, bien plus encore que de savoir comment nous allons faire face au départ de 
Venceslas.

Comment allons-nous préparer la prochaine rentrée ?

 1) Un temps de préparation pour chaque groupe

Ce travail, concerne tous ceux qui se sentent impliqués dans la vie de leur église. J’invite à ce que ces rencontres se 
fassent en équipes, en groupes élargis, un peu comme nous l’avions fait lorsque je suis allé rencontrer toutes les 
équipes-relais à l’automne.

Chaque groupe réfléchira à ce qu’il veut faire de son année 2009/2010, quels sont ses objectifs et ses besoins, 
comment il peut appeler, se renouveler, dynamiser sa mission.

L’an prochain, Fabrice et André Benoît seront les 2 prêtres en activité dans la paroisse. Chaque lieu de mission sera 
accompagné par l’un ou l’autre mais pas tout seul. À chaque fois un chrétien responsable ou une équipe de 
chrétiens, partagera cet accompagnement Il sera donc important de savoir quel(s) chrétien(s) est (sont) responsable
(s) de quel lieu de mission et avec lequel des deux prêtres, ils travailleront.

 2) Des objectifs et un calendrier communs

Ce premier travail des groupes et des équipes, il faudra ensuite l’harmoniser, il faudra le rendre possible. Il y aura 
des choix à faire. L’un de ces choix sera le calendrier de nos prêtres. Où peuvent-ils être et comment ? Quels sont 
les lieux de mission où ils ne sont pas aujourd’hui (ou bien, pas assez) ; les lieux où leur présence semble 
essentielle. Et à l’inverse, quels sont les lieux de mission où ils sont aujourd’hui, auxquels ils devront renoncer et 
pour lesquels il faudra imaginer autre chose.

Ce travail, déjà esquissé, s’étendra sur les mois de mai et de juin. L’équipe d’animation de la paroisse y travaillera 
les 7 et 28 mai, 11 et 25 juin. Une assemblée paroissiale sur ses questions se réunira le lundi 22 juin à 19 
H00 en l’église du Sacré Coeur à Maubeuge.
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Pour éclairer cette assemblée paroissiale, nous avons besoin de concret. Un bon instrument de travail sera un 
projet de calendrier paroissial. Je propose de travailler sur ce projet le jeudi 4 juin de 14 H 30 à 16 H 30 à 
la salle saint François. Ce travail nous permettra de repérer les choix que nous aurons à faire quand tout ne sera 
pas possible. Chaque groupe est invité à réfléchir à son calendrier 2009/2010 et à envoyer un représentant pour 
participer à cette rencontre, ou à faire parvenir une contribution écrite. Lors de l’assemblée paroissiale, ce 
calendrier sera présenté et des choix seront débattus si nécessaire.

C’est dans cet objectif, que j’invite les responsables des équipes-relais et plus largement  de tous les groupes 
existant dans la paroisse à réunir leur groupe pour réfléchir  à leurs objectifs et à leurs besoins à l’année 2009-2010.

Annoncer le Christ ressuscité à tous

Certains prendront l’annonce du départ de Venceslas comme une mauvaise nouvelle, comme un nouveau coup 
porté à notre communauté paroissiale ; un peu à l’image des apôtres après Pâques, Jésus est ressuscité mais eux, ils 
sont toujours enfermés dans leurs craintes. Il faudra attendre que le souffle de l’Esprit, le jour de Pentecôte, leur 
donne l’élan d’aller annoncer le Christ ressuscité à tous.

“Depuis deux mille ans, l'Église n'avance en eau profonde qu'avec ceux et celles qui ont compris jusqu'à quel point 
le Christ leur faisait confiance, malgré leurs limites et leurs doutes. Elle avance malgré les persécutions, ses 
divisions et ses faiblesses. Elle n'a qu'une très bonne nouvelle à annoncer : par le Christ mort et ressuscité, elle sait 
que la vie de chacun est unique et précieuse, qu'elle vient de Dieu dès avant l'amour de ses parents et qu'elle est 
faite pour aller vers Dieu dans l'au-delà de sa mort. La vie sur terre est le temps qui nous est donné pour 
apprendre à vivre en ressuscités ! Il n'y a pas de temps à perdre.” (Mgr François Garnier)

Nous sommes ces disciples avec toutes leurs limites et leurs doutes,.Cependant c’est de nos mains, de nos coeurs, 
de nos imaginations dont Dieu a besoin afin que la Bonne Nouvelle rejoigne le plus grand nombre possible et 
gagne les coeurs. 

Une veillée de prière pour confier notre paroisse à l’Esprit Saint. 

Je vous propose aussi de confier notre cheminement au Seigneur et d’appeler sur nous le souffle de l’Esprit Saint, 
en nous retrouvant nombreux pour célébrer les vigiles de Pentecôte, le samedi 30 mai de 20 h 30 à 22 h 00 
en l’église Saint Pierre Saint Paul.

Que Dieu vous bénisse et qu’il guide vos pas sur les chemins du monde.

André Benoît Drappier

et toute l’équipe d’animation de la paroisse

ESQUISSE DE CALENDRIER LITURGIQUE

2009/2010
POUR LA PAROISSE SAINTE ALDEGONDE

pages suivantes 
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Projet de Calendrier-type
pour un mois

Voila une première esquisse de ce à quoi 
pourrait ressembler le calendrier de l’an 
prochain. C’est un calendrier type pour un mois 
mais qui est susceptible d’être modifié en 
fonction d’événements particuliers.

C’est le cas par exemple pour septembre (voir 
page suivante).

LES CÉLÉBRATIONS
du 1er dimanche du mois

Samedi

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche

9 h 30  Elesmes
9 h 30  Bersillies
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
12 h 10  Feignies

 (X baptêmes)  

LES CÉLÉBRATIONS
du 2ème dimanche du mois

Samedi

18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  
 (Messe des Jeunes)  

Dimanche

9 h 30  Mairieux
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
12 h 10  Maubeuge St Pierre St Paul

 (X baptêmes)  

LES CÉLÉBRATIONS
du 3ème dimanche du mois

Samedi

16 h 45    Rousies
 (X baptêmes)  

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche

9 h 30  Vieux-Reng
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 Événement

LES CÉLÉBRATIONS
du 4ème dimanche du mois

Samedi

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 (X baptêmes)  

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche

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

LES CÉLÉBRATIONS
du 5ème dimanche du mois

Samedi
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche

9 h 30  Bettignies
9 h 30  Vieux-Reng
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
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Septembre
2 événements extérieurs à notre paroisse marqueront 
septembre : 1) La clôture de l’année du millénaire 
du Saint Cordon, le 13 septembre - 2) L’installation 
de Venceslas à Cambrai. Ces deux événements ne 
permettaient d’organiser une messe de rentrée pour 
la paroisse que le 6 ou le 27 septembre. C’est le 6 qui 
a été retenu et le calendrier aménagé en 
conséquence.

LES CÉLÉBRATIONS
du 23ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 5 Septembre

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 6 Septembre

8 H 45  Salle Cana 
 (Laudes + Assemblée paroissiale)

9 H 30  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (Petit déjeuner paroisial)

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (Messe de Rentrée)

12 h 10  Feignies
 (X baptêmes)  

LES CÉLÉBRATIONS
du 24ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 12 Septembre

18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  
 (Messe des Jeunes)  

Dimanche 13 Septembre

7 h 30  Pèlerinage du Saint Cordon
9 h 30  Mairieux
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
12 h 10  Maubeuge St Pierre St Paul

 (X baptêmes)  

LES CÉLÉBRATIONS
du 25ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 19 Septembre

11 h 00    Rousies
 (X baptêmes)  

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 20 Septembre

9 h 30  Vieux-Reng
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
?? h ??  Installation Venceslas 

 à la cathédrale

LES CÉLÉBRATIONS
du 26ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 26 Septembre

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 (X baptêmes)  

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 27 Septembre

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

Ce calendrier est donc une esquisse, une base de 
travail qui permettra à la lumière des remarques, 
propositions, demandes de tous les groupes qui 
vivent dans la paroisse, d’établir un calendrier à peu 
près définitif pour l’année 2009/2010.

Les contributions de chacun sont attendues pour le 
jeudi 4 juin.
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Quel groupe ?
Merci d’indiquer

qui présente ce projet ?

Quel projet ?
Quelle proposition ?

En quelques lignes, décrivez
votre projet, votre proposition.

Quels soutiens ?
De quels soutiens, avez-vous 

 besoin ? En accompagnement, 
des prêtres ou d’autres chrétiens,

en soutien matériel, en formation...

Qui est responsable ?
Pas de projet sans une ou deux

personnes qui veilleront à sa réalisation,
qui relanceront d’autres chrétiens,

le prêtre accompagnateur...

Quelles dates ?
Quels lieux ?

À quelles dates pensez-vous ?
De quels lieux aurez-vous besoin ?

Cette petite fiche est destinée
à aider les groupes

qui forment la paroisse
à préparer leur année prochaine :

Une fiche
par proposition ou projet.

Si la place vous manque,
n’hésitez-pas à écrire au dos.

L’idéal serait de réaliser
ces fiches avant le 4 juin,

où dès que vous le pouvez en juin.

Bon travail à tous !
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LES MESSES
du 5ème dimanche de Pâques

Samedi 9 Mai

18 h 00    Rousies
18 h 00    Maubeuge St Pierre St Paul 

 Baptêmes

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur
 Messe des Familles

Dimanche 10 Mai

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Mairieux avec un baptême

11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 avec l’éveil à la foi

12 h 15  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Baptêmes

LES MESSES
du 6ème dimanche de Pâques

Samedi 16 Mai

17 h 00    Maubeuge Sacré Coeur
 Baptêmes

18 h 00    Rousies
 Messe avec les enfants de la profession 
 de foi et leurs familles

18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Messe des Jeunes

Dimanche 17 Mai

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

 Messe des Familles

10 h 30  Rousies
 Célébration de la Parole 
 avec les enfants de la profession de foi

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

Jeudi 21 Mai

9 h 30  Gognies Chaussée
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur 
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 Profession de foi de ND de Grâce

LES MESSES
du 7ème dimanche de Pâques

Samedi 23 Mai

16 h 45    Rousies
 Baptêmes

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

 Messe avec les enfants de la profession 
 de foi et leurs familles

Dimanche 24 Mai

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Elesmes
10 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul 

 Célébration de la Parole 
 avec les enfants de la profession de foi

11 h 00  Villers-Sire-Nicole
 Messe des Familles

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur

LES MESSES
de la fête de l’Ascension

Mercredi 20 Mai
18 h 00    Rousies

Les 
MESSES

des
DIMANCHES

et
FÊTES
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PAROLE DE VIE ! Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés LES CÉLÉBRATIONS

de la semaine du 10 au 17 mai 
Lundi 11

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

Mardi 12

9 h 30  Rousies - Messe
 à salle paroissiale

16 h 00  Maubeuge - Messe
 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 13

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 14

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

Vendredi 15

9 h 00  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 église Saint Pierre - Saint Paul

18 h 30    Maubeuge - Messe
 église Saint Pierre - Saint Paul

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés » aveu qui ne peut laisser  indifférent puisque c’est au prix 
de sa vie que le Christ manifeste l’amour dont il veut combler tous les hommes sans exception.  Un amour qui 
nous introduit de plein pied dans la joie d’être fils et filles de ce Dieu qui nous a aimés le premier,  nous associe 
au mystère divin, fait de chacun des  disciples que nous sommes, non un banal serviteur docile, mais bien plus : 
un ami choisi, appelé à connaître la joie profonde  d’aimer et d’être aimé de toute éternité.  Comme en écho à sa 
parole, puisse notre cœur profond lui murmurer : ‘comme tu m’as aimé, moi aussi je t’aime’, d’un amour toujours 
à faire grandir. Et puisque l’amour doit se répandre, que cette amitié intime avec le Seigneur nous conduise 
irrésistiblement à mieux aimer nos frères. Ne restons donc pas « à regarder le ciel » et soyons assurés que l’Esprit 
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PAROLE DE VIE ! Père saint,
garde-nous dans la fidélité à ton nom

Père saint, garde-nous dans la fidélité à ton nom … Fragile fidélité 
où seul l’Amour peut nous maintenir. Fragilité inhérente à tout 
être qui, un jour ou l’autre, peut tomber sur le chemin de la vie et 
aller à sa perte, comme Judas. Mais Jésus est là et veille : priant 
pour chacun de ses disciples dans le monde, ceux d’hier et 
d’aujourd’hui,  il veut les garder tous et les protéger du ‘Mauvais’,  

LES CÉLÉBRATIONS
de la semaine du 17 au 24 mai 

Lundi 18

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

Mardi 19

9 h 30  Rousies - Messe
 à salle paroissiale

16 h 00  Maubeuge - 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 20

18 h 00  Rousies - Messe
 Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 21
Ascension du Seigneur

9 h 30  Gognies Chaussée

11 h 00  Feignies

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Profession de foi de ND de Grâce

Vendredi 22

9 h 00  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 église Saint Pierre - Saint Paul

18 h 30    Maubeuge - Messe
 église Saint Pierre - Saint Paul

DÉPART DE VENCESLAS : Dimanche 21 juin, 10 h 30, St Pierre-St Paul : Messe d’action de grâce et d’Au-revoir. 
Nous nous retrouverons ensuite autour d’un joyeux pique-nique à la ferme Notre-Dame de Grâce. (Vous aurez bientôt  
toutes les infos pour l’organisation  & l’inscription.) Si vous souhaitez lui manifester concrètement votre amitié, vous 
pourrez  le faire en déposant une enveloppe à la maison paroissiale mentionnant « cadeau » ; ou au coordinateur de votre 
relais qui transmettra ; ou à la sortie des messes des 23 mai(Sacré-Cœur), 31 mai (St P St P) et dans les autres clochers. 

Dimanche 20 septembre à la cathédrale de Cambrai : messe d’installation de Venceslas et  de Jean-Marie 
Launay, nouveau doyen de Cambrai. Un  bus sera organisé.

du monde . Une fois encore, l’amour est premier et « celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu 
en lui ». Etre en Dieu, n’est-ce pas ce à quoi tout disciple aspire? Dans ce temps de préparation à la fête de la 
Pentecôte, attendons avec ferveur la venue de l’Esprit Saint  pour être nous aussi « consacrés dans la vérité ».
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SE.DI.RE.
Personnes Séparées

Divorcées, Divorcées-Remariées

Vous voulez dire votre Souffrance
       Vous avez besoin d’Ecoute

          Vous avez besoin de Partage
             Vous voulez être accueilli(e)

Nous vous invitons à venir à une :

Soirée de printemps 
Le Mercredi 03 Juin 2009 

De 18h30 à 20h30 à

Maubeuge
Maison paroissiale, rue de Valmy, prés de l’église

Venez à moi 
Vous qui portez un fardeau

St Mathieu 11, 25-30

   Se dire, s’entendre dire, aller dire
   Chacun de nous est aimé de Dieu
   Chacun de nous à sa place dans l’Eglise                                    
      
    Contact : Presbytère de Maubeuge : Tel : 0327646918
   Pastorale familiale du diocèse de Cambrai
  Anne-Marie et Jean-René MARTINEAU Tél. 03 27 33 19 06
  Françoise et Jean-Michel Godin  Tel : 0327336412
  Nathalie et Eric Danneels  Tel : 0327988052
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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 durant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 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

CETTE SEMAINE à Sainte Aldegonde et ailleurs …

Jeudi 14 Mai, 14 h 30 - 16 h 30, salle St François, présentation par les membres du service diocésain Liturgie et 

sacrements, du nouveau guide pastoral : (‘Dans l’espérance chrétienne- Célébrations pour les défunts’) et 
ateliers pratiques. Pour toutes les personnes concernées à des titres divers ou intéressées.

Vendredi 15 Mai : réunion du groupe « Cleophas » (Jeunes adultes)

Les 14 et 15 Mai dans vos boites aux lettres (pour St Pierre-St Paul) : les enveloppes du Denier de l’Eglise 
jointes à Allo-Sambre.

A Valenciennes : Vendredi 15 Mai, 20 h 00, à St Géry, pour  tous, conférence de Mme Geneviève Hebert : « la 

fidélité aujourd’hui, pour quoi  faire ?»    dans le cadre du millénaire du Saint Cordon  et à l’initiative des 
Equipes Notre Dame. 

Samedi 16 Mai , au Phenix  : Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, au profit de l’association 

Val’autisme  (20€ ; moins de 12 ans accompagnés: 8 €)  ATTENTION CONCERT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ

Et un peu plus tard ...

Samedi 30 Mai,  20 h 30 - 22 h 00, à Saint Pierre-Saint Paul   : célébrons ensemble les VIGILES DE 
PENTECÔTE 

Mercredi 10 Juin, à Bersillies, 18 h 30 : messe suivie du Pot du curé 

PELERINAGE ANNUEL A SAINTE RITA , la Sainte des cas impossibles et désespérés Dimanche 14 juin, 
11h au Sacré-Cœur, messe solennelle . Neuvaine : 15 au 23 Juin. Messe de clôture mardi 23 juin

FESTI’Val2009 les 3, 4, 5 Juillet, Les Tertiales de Valenciennes : « Familles, Société, traçons des chemins de 

Fraternité ». Animé par le mouvement des Focolari , en collaboration avec la pastorale familiale du diocèse de 
Cambrai. (conférences , témoignages, ateliers, jeux inter-générations, célébrations ; chaque jour un programme est 
prévu pour les enfants).

Dimanche 6 Septembre à  Saint Pierre-Saint Paul : messe de rentrée de la paroisse 
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