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Cette Semaine
    Du Dimanche 9 Août Juillet au Dimanche 23 Août  2009

dans notre paroisse

15 Août
Assomption
Alors que la culture religieuse 
s'amenuise année après année 
dans nos pays de vieille 
chrétienté, il devient difficile de 
saisir la portée des grands fêtes 
liturgiques. La fête de 
l'Assomption est logée à la même 
enseigne que les autres. Qui 
aujourd'hui peut dire en quelques 
mots la portée de cette fête 
célébrée le 15 août ?

Parmi les fêtes mariales apparaît, 
dès le Ve siècle, l’Annonciation au 
25 mars. La fête de la Dormition 
ou de l’Assomption de la Vierge 
remonte au VIe siècle, témoin 
irrécusable de la croyance de 
l’Église sur ce point. Enfin, la 
Nativité de la Vierge, au 8 
septembre, universellement 
célébrée en Orient dès le VIIe 
siècle, ne le fut que depuis le XIe 
en Occident.

La fête de l’Assomption célèbre 
tout à la fois la mort, la 
résurrection glorieuse, l’entrée au 
ciel et le couronnement de la 
bienheureuse Vierge Marie. On 
dit assomption (d’un mot latin 
qui signifie enlever) et non 
ascension (monter) pour marquer 
que Marie fut enlevée au ciel, en 
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corps et en âme, en vertu d’un privilège particulier. Cette fête fut célébrée à partir du Concile d’Éphèse (431) qui 
avait proclamé Marie Mère de Dieu. Fixée au 15 août, au commencement du VIe siècle, elle s’enrichit d’une vigile 
dès le début du VIIIe siècle. Elle a donc toujours été un jour de fête dans l’Église, surtout en France, à partir du 
voeu de Louis XIII, puis dans l’Église universelle, à partir de 1950, année de la proclamation du dogme de 
l’Assomption par le Pape Pie XII. Comme pour toutes les fêtes chrétiennes, il faut en chercher l'origine dans la vie 
du Christ. Si Marie est aujourd'hui honorée d'une façon toute particulière, c'est parce qu'elle a accepté d'être la 
Mère du Sauveur. L'humble fille de Nazareth à qui l'ange Gabriel a annoncé qu'elle serait la mère du Christ a 
répondu " Oui ". Marie a accueilli dans sa chair, celui qui est l'origine de toute vie. Les Évangiles sont d'une 
discrétion étonnante sur Marie. Il faut beaucoup d'attention pour apercevoir sa figure, car le cœur du message des 
Évangiles, c'est la Révélation d'un Dieu Père par son Fils Jésus. Si les Évangiles ne s'attardent pas sur Marie, celle-ci 
n'en est pas moins présente auprès de son Fils, comme à Cana ou bien encore au pied de la Croix. Marie est " la 
servante du Seigneur " comme le dit le Magnificat. Marie accompagne la vie de Jésus car elle est à sa manière une 
disciple. Une femme qui a su écouter la Parole de Vie et se mettre à son service.

Quand Jésus ressuscite, c'est le triomphe de la vie qui est manifesté au grand jour. La mort n'a pas pu retenir captif 
le Maître de la vie. Jésus n'a pas connu la corruption du tombeau. C'est notre salut, notre bonheur qui est ainsi 
annoncé. La mort n'a pas le dernier mot. Avec la Résurrection de Jésus, c'est l'annonce de notre propre résurrection 
personnelle qui est dévoilée. " Je crois en la résurrection de la chair ". L'affirmation du Credo est constitutive de 
notre foi chrétienne. Croire en Dieu, croire en son Fils et en sa Bonne Nouvelle, c'est croire aussi à la vie éternelle et 
à la résurrection des corps.

Marie est désignée comme la première des croyantes 
parce qu'elle a cru en la venue du Christ. La fête de 
l'Assomption est issue de cette " logique " de foi. Si 
Marie est la première de ceux qui ont placé leur foi en 
Jésus, il est naturel qu'en elle soit manifestée avant tout 
autre ce en quoi elle a vraiment cru. Or, la Résurrection 
de la chair fait partie de sa foi. L'Assomption est la 
célébration de l'accueil en Marie de la vie éternelle 
jusque dans sa chair.

Marie est une femme d'Israël. Elle a vécu sa condition 
humaine pleinement mais sans le péché. La solidarité 
avec l'humanité est cependant totale. Sa vie de jeune 
fille, sa vie de mère, a été marquée par les joies, les 
souffrances, les peines et aussi par la mort. Marie n'a 
pas échappé à la mort. Comme son Fils elle a assumé 
l'ensemble de la condition humaine. Mais, sa vie a été 
remplie par la présence de l'Esprit de Dieu. Marie après 
sa mort- nos frères chrétiens d'Orient appellent cette 
fête du nom de Dormition- a été enlevée à la vie 
terrestre pour entrer d'emblée dans la vie en Dieu. Voilà 
le mystère de la fête de l'Assomption. C'est un résumé 
du parcours du croyant. Si je place ma foi en Jésus 
ressuscité, je suis destiné corps et âme à vivre dans le 
sein de Dieu. Et Marie fut la première à vivre cela.

Souvent, une confusion dans les mots : Ascension, 
Assomption. En fait, ils sont très proches. L'Ascension, où montée au Ciel de Jésus-Christ est commémorée 40 jours 
après Pâque, après la Résurrection. Ce jour là, le Seigneur disparaît de la vue de ses disciples : " Il n'est pas ici, il 
vous précède en Galilée… ". Le parcours terrestre de Jésus est achevé, mais pas de manière définitive. Il se poursuit 
par la présence missionnaire de ses disciples dans l'attente de son retour. Son Corps - l'Église - poursuit la mission 
du prophète de Jérusalem, reconnu et confessé comme Fils de Dieu.
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Père blanc au Nigeria, Jean Lepers va fêter ses 55 ans de prêtrise

Un article du journal : La Voix du Nord

Jean Lepers devrait être bien entouré le dimanche 9 août à l'église de Bettignies. Père blanc pendant quarante 
années au Nigéria, Jean Lepers se définit comme béni et prédestiné du Seigneur. Il est né le 8 avril 1926, un Jeudi 
Saint, et a été baptisé le jour de Pâques. Il fêtera ses 55 ans de prêtrise le 9 août, à 11 heures, à l'église de 
Bettignies, près du cimetière où sont enterrés ses parents.

Le baptême de Jean Lepers, c'est Paul, le frère de son grand-père qui lui a administré, ce dernier était père blanc 
en Afrique. En rendant l'enfant à sa mère après le baptême, Paul lui a simplement dit : «    Ton fils sera 
missionnaire. » Mais il y a un temps pour tout.

Né de parents agriculteurs, Jean travaille à la 
ferme avec ses parents. Il connaît l'évacuation en 
direction de la Normandie en mai 1940 et c'est 
finalement en 1943 qu'il fait sa demande et qu'il 
est admis pour commencer son petit séminaire à 
Solesmes. De nombreuses étapes vont jalonner 
son parcours et c'est le 30 janvier 1954 qu'il reçoit 
l'ordination sacerdotale, à Eastview dans la 
banlieue d'Ottawa, au Canada. De retour en 
France, il célèbre sa messe de prémices à 
Gognies-Chaussée, le 11 juillet 1954.

De son séjour au Nigéria dans le diocèse d'Oyo, 
un des 40 diocèses que compte le pays, il est 
facile d'imaginer que Jean Lepers a beaucoup de 
choses à raconter. Il y a tellement de souvenirs, 
des bons qui donnent le sourire et des mauvais 
qui font encore couler des larmes. Donner son 
sang pour des enfants anémiés ou à une 
personne qui devait se faire amputer après une 
morsure de serpent a fait partie des moments 
vécus sur un continent où rien n'était facile.
Son rôle de missionnaire lui a permis de célébrer 
plus de 5 000 baptêmes et bénir des centaines de 
mariages. À la veille de Noël ou de Pâques, il 
fallait parfois écouter près de 180 confessions.
Aumônier à la maison de retraite.

De retour en France en 1995, Jean Lepers est devenu aumônier pour la maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul 
d'Origny-en-Thiérache où il célèbre l'office avec Guy Marchandise, un autre prêtre retraité. La maison de retraite 
compte pas moins de cent vingt résidants, «  la dernière maison avant le ciel » comme la définit le père Jean.
Lors de la messe qui sera célébrée à Bettignies le 9 août, quelques-uns de ses huit frères et soeurs encore vivants 
seront présents à Bettignies ainsi que nombre de neveux et nièces. Il y aura également Jean-Claude Baratte, le 
représentant des pères blancs, l'abbé Michel Piton qui était avec lui au petit séminaire de Solesmes et qu'il n'a 
pas vu depuis 1944. Il y aura peut-être également Michel Bertrand, l'ancien curé de Boussois et Recquignies. Les 
paroissiens seront aussi sans aucun doute très nombreux pour écouter cette messe d'action de grâce.

CLAUDE POTTIER (CLP) - La Voix du Nord
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Retour de Terre Sainte pour les étudiants de France... 
et de notre paroisse !

http://www.lavoixdunord.fr/
France_Monde/actualite/
Secteur_France_Monde/2009/08/02/
article_les-etudiants-pelerins-sur-le-
cahoteux-c.shtml

http://www.lavoixdunord.fr/
France_Monde/actualite/
Secteur_France_Monde/2009/08/01/
article_du-neguev-a-jerusalem-des-etudiants-
sur.shtml

2 articles à lire
sur le site de la Voix du Nord.
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LES MESSES
de L’Assomption 

et du 20ème dimanche
du temps ordinaire

Vendredi 14 Août

18 h 30  Maubeuge - Messe
 Maubeuge St Pierre St Paul 

Samedi 15 Août

9 h 30  Gognies-Chaussée

11 h 00  Mairieux

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Messe suivie par des baptêmes

Dimanche 16 Août

9 h 30 Bersillies

11 h 00  Feignies
 Messe suivie par des baptêmes

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 10

 Pas de messe

Mardi 11

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

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

Mercredi 12

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 13

18 h 30  Elesmes - Messe

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 17

18 h 30    Pas de messe

Mardi 18

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

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

Mercredi 19

18 h 00  Feignies - Chapelet - à l’église

18 h 30  Feignies - Messe - à l’église

Jeudi 20

18 h 30  Elesmes - Messe

Vendredi 21

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Maubeuge St Pierre St Paul 

LES MESSES
du 19ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 8 Août

17 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 
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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 21ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 22 Août

16 h 45    Rousies 
 Baptêmes

18 h 30  Rousies  

Dimanche 23 Août

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

 Messe suivie par des baptêmes 

Fin des travaux 
extérieurs
de l’église

st Pierre st Paul
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 
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