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Cette Semaine
    Du Dimanche 18 Juillet au Dimanche 9 Août  2009

dans notre paroisse

Fin des travaux 
extérieurs
de l’église

st Pierre st Paul

Depuis deux ans, notre 
clocher se dissimulait aux 
r e g a r d s s o u s l e s 
échafaudages ; notre carillon 
s’était tu. Notre église n’avait 
que 50 ans mais les outrages 
du temps, se faisaient sentir.

Il a fallu revoir l’étanchéité, 
reprendre tous les bétons 
dégradés ; changer les dalles 
de verre dont un certain 
nombre s’étaient fendues ; 
reconstruire complètement le 
beffroi qui est la structure qui 
soutient les cloches.

Deux années d’un travail 
difficile dont on se 
demandait si on verrait un 
jour le bout. Et puis ce jour 
est venu. Ce beau début d’été 
2009 voit la renaissance de 
cet édifice qui a sa place dans 
l’histoire de l’architecture et 
particulièrement au chapitre 
de la reconstruction d’après-
guerre.

Alors, merci, un grand merci 
à tous ceux  qui ont permis 
cette nouvelle jeunesse : la 
ville de Maubeuge, les 
entreprises et tous ceux qui 
ont travaillé sur ce chantier. 

Il ne restera dans des temps à 
venir qu’à lui rendre sa 
splendeur intérieure. Mais ça 
c’est une autre histoire, une 
autre aventure !
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Un livret pour visiter 
l’église st Pierre st Paul

Il y a 50 ans s’achevaient les travaux de 
l’église saint Pierre saint Paul de 
Maubeuge. Nous en avons fait mémoire, il 
y a quelques mois, discrètement, l’église 
étant alors en pleins travaux de rénovation. 
Nous nous étions promis d’y revenir en 
des jours plus favorables. Et voici qu’au 
moment ou les travaux extérieurs 
s’achèvent, Bernard Peltier vient nous 
présenter sa dernière réalisation, un livret 
de 32 pages intitulé : Les vitraux de la 
création. De quels vitaux s’agit-il ?  Et bien 
de ceux de l’Église saint Pierre saint Paul, 
réalisés en 1967. Depuis le temps, vous les 
avez tous vus ! Mais les avez-vous 
regardés ?  Si je vous dis que ces 5 vitraux 
ont pour thème :

le feu
l’air

la terre
l’eau

la Christalisation,

il ne vous restera plus qu’à faire le tour de 
l’église et à trouver qui est qui. Et pour 
savoir si vous avez les bonnes réponses, il 
vous suffira d’ouvrir le livret de Bernard 
Peltier qui sera à votre disposition dans les 
prochaines semaines au prix de 8 euros.

Et pour en savoir plus, nous vous 
proposons de nous retrouver le dimanche 
11 octobre. Après la messe de 11 h 00, 
Bernard présentera à tous ceux qui le 
veulent son travail. Il reviendra sur la 
genèse de ces vitraux. 

D’ailleurs, ce dimanche sera consacré à 
l’art, l’histoire et la culture puisque la 
paroisse vous proposera de partir ensuite 
pour Lille, où un des trésors de notre 
église, la crosse de Sainte Aldegonde sera 
une des pièces majeures d’une grande 
exposition consacrée à Jeanne de 
Constantinople. Une date à retenir. Nous 
en saurons plus à la rentrée.
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LES MESSES
du 18ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 1 Août

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur

Dimanche 2 Août

9 h 30  Bettignies
11 h 00  Feignies

 Messe suivie par des baptêmes

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 27

 Pas de messe

Mardi 28

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

18 h 30  Maubeuge - Messe
 à l’église du Sacré-Coeur

Mercredi 29

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 30

18 h 30  Villers-Sire-Nicole - Messe

Vendredi 31

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Maubeuge St Pierre St Paul 

LES MESSES
du 17ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 25 Juillet

17 h 00    Maubeuge Sacré Coeur  
 Baptêmes

18 h 30  Rousies  

Dimanche 26 Juillet

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

 Messe suivie par des baptêmes

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 3

18 h 30    Pas de messe

Mardi 4

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

18 h 30  Maubeuge - Messe
 à l’église du Sacré-Coeur

Mercredi 5

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 6

18 h 30  Elesmes - Messe

Vendredi 7

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Maubeuge St Pierre St Paul 
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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

Toutes les oeuvres du Seigneur,

Bénissez le Seigneur :

A lui, haute gloire, louange éternelle !

LES MESSES
du 19ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 8 Août

18 h 00    Maubeuge Sacré Coeur
 Baptêmes

18 h 30  Rousies  

Dimanche 9 Août

9 h 30  Elesmes
11 h 00 Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul

 Messe suivie par des baptêmes 

au non-conformisme 
rappelle Benoît XVI lors de la clôture de 

l'année Saint Paul.
Le 28 juin dans l'après-midi, en la Basilique Saint Paul Hors-les-
murs, Benoît XVI a présidé les premières vêpres de la solennité des 
Apôtres Pierre et Paul clôturant ainsi l'Année paulinienne, en 
présence de la Délégation du Patriarcat oecuménique de 
Constantinople.
 

Evoquant le sarcophage de Paul se trouvant sous l'autel papal, il a 
rappelé qu'une analyse scientifique détaillée effectuée récemment 
avait révélée, outre la présence d'éléments provenant d'une 
précieuse toile de lin rouge avec des particules d'encens, des 
fragments d'os humains qui ont été soumis à une analyse au 
Carbone 14 de laquelle il résultait qu'il s'agissait d'une personne 
ayant vécu entre le I et II siècle. "Ces faits semblent confirmer la 
tradition selon laquelle il s'agirait des reliques de l'Apôtre Paul, ce 
qui remplit notre âme d'une profonde émotion". 

Benoît XVI a ensuite évoqué la figure de Paul "l'Apôtre des Gentils 
qui veut porter le message du Ressuscité à tous les hommes parce 
que le Christ les a tous connus et aimés. Il est mort et ressuscité pour 
eux tous".

Pour expliquer l'enseignement de l'Apôtre, Benoît XVI a d'abord fait 
référence à l'Epître aux Romains selon lequel, "fondamentalement, 
avec le Christ débute une nouvelle façon de vénérer Dieu, un 
nouveau culte... Ce ne sont plus des choses qui sont offertes à Dieu. 
C'est notre existence même qui doit devenir une louange à Dieu".

L'Epître, a poursuivi le Saint-Père, donne deux mots décisifs pour 
cela: "transformer et renouveler. Nous devons devenir des hommes 
nouveaux transformés par un nouveau mode d'existence. Le monde 
est toujours à la recherche de nouveautés car il est, à juste titre, 
mécontent de la réalité. Paul nous dit que le monde ne peut pas être 
renouvelé sans hommes nouveaux... L'apôtre nous encourage au 
non-conformisme. Dans cette épître, il nous dit: ne vous soumettez 
pas aux schémas de l'époque actuelle".

Paul, toutefois, donne un éclaircissement sur ce processus "en disant 
que nous devenons nouveaux si nous transformons notre façon de 
penser" et que "le renouvellement doit aller jusqu'au bout... La façon 
de penser de l'homme ancien, la façon commune de penser est 
tournée généralement vers la possession, le bien-être, l'influence, le 
succès, la célébrité et ainsi de suite. Mais elle a alors une portée trop 
limitée. En dernier lieu, il reste le moi au centre du monde. Nous 
devons apprendre à penser d'une manière plus profonde... 
apprendre à comprendre la volonté de Dieu pour qu'il modèle notre 
volonté., pour que nous voulions ce que Dieu veut, pour que nous 
reconnaissions que ce que Dieu veut, c'est le beau et le bien".
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