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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 20 Septembre au Dimanche 27 Septembre 2009

dans notre paroisse
2009/2010 :  Année Sacerdotale

L’insta"ation de Venceslas, dans sa nouve"e mission nous 
rappe"e que l ’église est engagée dans une année sacerdotale à 
l ’occasion du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean 
Marie Vianney,  curé d ’Ars. Quelques lignes de Francis 
Deniau, évêque de Nevers nous parlent de la mission du 
prêtre.
 
Un prêtre le disait récemment aux enfants du 
catéchisme : « tout à l'heure, j'étais avec vous, 
habillé comme tout le monde. Maintenant, j'ai mis 
ce vêtement blanc et cette « étole » de couleur : ce 
n'est pas pour me distinguer, c'est pour montrer 
qu'au milieu de nous, il y a Jésus.

C'est lui qui nous rassemble ; c'est lui qui nous 
parle, c'est lui qui nous entraîne avec lui. Je suis au 
milieu de vous, avec la différence que marque mon 
vêtement, pour que nous nous rappelions 
ensemble sa présence et que nous le laissions agir 
lui-même avec nous ». 

C'est d'abord pour cela que, évêque, prêtres et 
diacres, nous sommes au milieu de vous. Nous ne 
sommes ni plus saints, ni plus fidèles, ni plus 
proches du Christ. Vatican II a bien montré que la 
proximité du Christ comme l'invitation à la 
conversion et à la sainteté concernent tous les 
chrétiens. Et là, nous sommes chrétiens parmi les 
autres chrétiens, cherchant, comme chacun, à vivre 
notre chemin de sainteté - avec toutes nos 
faiblesses et notre péché - à travers ce qui fait notre 
vie quotidienne, nos rencontres, notre service.

La présence des prêtres est vitale au milieu de nous. Nous ne sommes pas nécessairement plus instruits dans la foi, 
plus compétents en animation de groupes ! Nos homélies ne sont pas géniales tous les dimanches !. Tout cela, nous 
essayons de le vivre, avec nos limites, nos dons, notre travail. Mais l'ordination qui a fait de nous un diacre, un 
prêtre, un évêque, nous a confié une mission plus fondamentale. Cette mission est d'abord de signifier que le Christ 
ressuscité est bien là au milieu de nous, que c'est lui (et non pas nos idées ou nos sentiments) qui rassemble son 
Église et l'envoie en mission dans le monde. 

Saint Jean Marie Vianney, curé d ’Ars, 1786 - 1859
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Clôture 
de l’année

du millénaire

L'Église doit pouvoir, au long des temps, se recevoir du Christ ressuscité, recevoir de lui son existence et sa mission. 
Il ne peut y avoir d'Église sans les Saintes Écritures. Il ne peut y avoir d'Église sans sacrements (et d'abord ceux qui 
nous font chrétiens : baptême, confirmation et Eucharistie). Il ne peut y avoir d'Église sans ministère confié par 
l'imposition des mains et le don du Saint Esprit aux évêques, aux prêtres et aux diacres. 

L'Église, notre Église, a besoin d'hommes qui acceptent cette charge symbolique, et qui la traduisent dans une vie 
passionnée pour le Christ, et dans des actes qui aident à entendre la Parole de Dieu et à la mettre en pratique, en 
laissant le Christ nous entraîner avec lui... Voilà pourquoi la présence des prêtres est vitale au milieu de nous.

Extrait de la Lettre pastorale de Francis Deniau, évêque de Nevers à tous les catholiques de la Nièvre (2002)

Prière pour l' année sacerdotale
par Mgr Castet

 
Dieu notre Père,
Je te rends grâce pour les prêtres 
 que tu donnes à ton Eglise, 
pour ses vies données du temps de la jeunesse 
 aux jours de la fatigue, 
pour ces vies témoins de ta présence 
 au milieu des hommes. 
Par eux, tu nous offres ton pardon 
 et les sacrements du salut. 
Consacre-les dans ta Vérité et fortifie en eux 
 les promesses du jour de leur ordination. 

En les conduisant sur tes chemins comble-les de ta joie, rends-les frères de tout homme à l'image de ton Fils. 
Comme au temps des Apôtres, tu appelles aujourd'hui au sein de nos communautés 
 des hommes à donner toute leur vie. 
Eclaire leur route, afin qu'ils puissent répondre avec générosité, afin qu'ils puissent dire sans crainte :
« Maître sur ta parole, je vais jeter les filets ». Qu'ils avancent résolument 
 en sachant que « l'un sème et l'autre récolte » 
et qu'au dernier jour, ils puissent entendre cette parole de paix :
 « Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais maintenant que tu es vieux, 
 c'est un autre qui nouera ta ceinture et tu iras même là où tu ne voulais pas aller ».

+ Alain Castet 
évêque de Luçon

Une idée de visite 
pour la journée du patrimoine

 
Château d’Esnes
1 rue du Chateau

59127 Esnes

Samedi 19 : 14 h 00 - 17 h 30

Dimanche 20 ; 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h - 17 h 30
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«Elle ne veut pas aller au caté, dois-je l’y obliger?»
Un article du journal La Croix par AGNÈS AUSCHITZKA

Claire, 40 ans, mère de trois enfants âgés de 10 ans, 8  ans et 10 mois, de Nantes (Loire-Atlantique) : « Lorsque j’ai 
évoqué avec Laura la rentrée du caté, elle s’est braquée : “Je n’irai pas, on s’embête, on n’apprend rien et les histoires 
de Jésus ne m’intéressent pas.” Je suis très étonnée, car, l’année dernière, tout s’est bien passé. La catéchiste était très 
gaie et pleine d’idées pour intéresser les enfants. Moi-même, j’ai participé à plusieurs rencontres et célébrations et 
j’ai été épatée par la qualité de celles-ci. J’y ai même trouvé quelque chose pour moi, alors que ma foi n’est plus très 
vivante. Mon mari n’est pas croyant et me dit que, dans le domaine religieux, on doit laisser l’enfant libre de ses 
choix. Je ne sais pas si je dois obliger Laura à reprendre le caté ou si je dois en effet la laisser décider librement. »

Plusieurs éléments pourraient aider Claire à prendre sa décision. En premier lieu, qu’elle se souvienne que c’est aux 
parents de prendre les décisions importantes (choix d’école, loisirs, lieu de vacances, horaires du coucher, etc.). 
L’inscription au caté fait partie de ces choix importants. Laisser l’enfant « décider » est une erreur que les enfants 
paient toujours, le plus souvent par de l’angoisse et de l’anxiété. Car si l’enfant a de nombreuses raisons immédiates 
d’accepter ou de refuser telle activité, il n’a pas la maturité suffisante pour juger le poids de ses décisions ni pour se 
donner des priorités. C’est donc bien à Claire de décider si elle inscrit ou non sa fille au caté. Pour autant, sa décision 
sera d’autant plus juste et acceptable par son enfant qu’elle prendra le temps de parler avec sa fille et d’écouter ce 
qui se cache derrière sa réaction.

Quelle valeur objective accorder à la déclaration de Laura quant à son ennui et au désintérêt général et global pour « 
les histoires de Jésus » qu’elle avance comme arguments suprêmes ? Peut-être Claire pourrait-elle vérifier avec sa fille 
si d’autres raisons ne doivent pas être mises au jour et discutées. A-t-elle peur de ne pas retrouver ses copines ? Veut-
elle rester à la maison le plus souvent possible, craignant que le dernier-né lui vole sa place ? etc.

Enfin, Claire peut aussi réfléchir à l’importance qu’elle-même accorde à la dimension spirituelle. Que représente 
pour elle cette initiation à la foi chrétienne? Que voudrait-elle que sa fille reçoive durant ce temps particulier? A-t-
elle conscience qu’il s’agit là d’une occasion donnée à sa fille de rencontrer d’autres croyants, de découvrir la Bible, 
de parler, d’échanger, de réfléchir sur la vie et les grandes questions existentielles, d’éduquer sa liberté et de préparer 
ses choix d’adulte ? Un temps offert à l’enfant hors compétition, hors jugement, hors évaluation où, avec d’autres, il 
peut développer sa vie intérieure et découvrir les valeurs spirituelles ? Et si, au bout du compte, la participation de sa 
fille au caté était l’occasion pour elle de revisiter et d’approfondir son propre chemin personnel ?

Cette semaine, 
c’est la rentrée 

du caté
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 Le mercredi 23 septembre : 

 Conseils économique 
 et immobilier.

Un évêque
à la rencontre
des chrétiens

du Val de Sambre

Soirée de rentrée du doyenné
avec Mgr François Garnier,

Jeudi 24 septembre à 18 h 00
Maubeuge - Salle saint François

Le nouveau livre de Françoise Lemaire

C’est en découvrant les visites au Saint Sacrement d’ Alphonse de Ligori, 
fondateur des Rédemptoristes au XVIIème siècle, que l’envie m’est venue, 
dans un premier temps,  de le traduire en langage plus actuel, puis d’y ajouter 
des réflexions personnelles au fil de ma prière. Au départ, je pensais à un 
usage strictement personnel…. un travail d’actualisation destiné à m’aider 
dans la prière d’adoration.

Et puis, de visite en visite….de méditation en méditation, d’écoute aussi de 
nombreuses personnes désireuses de répondre à l’invitation de Jean-Paul II 
puis de Benoît XVI, de vivre de plus en plus dans un cœur  à cœur avec Jésus-
Hostie, le petit livre a fini par paraître aux éditions Salvator en avril dernier.

Il commence par une préface, intitulée «   de quelques merveilles de 
l’Adoration ou 8 facettes de ce diamant  », et un avant propos, rédigés 
respectivement par le père Daniel Ange et le père Cyrille Meyigbena, 
véritables méditations sur l’importance de l’Adoration  du Saint Sacrement. 
Suit une rapide historique de cette Adoration avant un résumé de la vie du 
fondateur des pères rédemptoristes, Alphonse de Ligori dont les 31 visites qui 
suivent, une pour chaque jour du mois, se sont inspirées.

C’est qu’une immense soif d’adoration parcourt l’Eglise aujourd’hui, 
non seulement chez les adultes mais aussi chez les enfants. Mais comment 
entrer en adoration  ?  N’avons-nous pas besoin parfois d’y être aidés  ? 
D’autant plus si nous ne sommes ni contemplatifs, ni religieux mais simples 
laïcs ? 
Ce livre peut être considéré comme une sorte de guide pour pénétrer ce grand mystère de la Présence réelle du Christ dans 
l’hostie, entrer dans l’Adoration, dans le cœur à cœur, la Rencontre avec Jésus, dans un oubli de tout sauf de l’essentiel…
répondre à l’Amour par l’amour, ne pas laisser Jésus nous attendre inutilement nuit et jour dans nos tabernacles et ostensoirs… 
esquisser nos premiers pas sur les voies de l’Adoration….

«  Seul celui qui a créé l’homme peut sauver l’homme….  » «  Lorsque le monde reviendra à l’Adoration, le  monde sera 
sauvé… » (pères Daniel Ange et Marie Dominique Philippe.)

Françoise habite notre paroisse. Elle est souvent présente à la messe du dimanche.
Vous pouvez donc vous procurer son livre auprès d’elle.
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Ecole de la Charité  Les Fagnes – Sainte Waudru

Ouvrir des chemins de PRIERE…

Partager autour d'un Psaume…
Avec sœur Clotilde Gosset et Mme Marie-Paule Collin

Vous êtes tous invités

Le samedi 26 septembre 2009 de 10 h à 17 h à Hautmont
Ecole du Sacré-Cœur, 24, rue Charles Foloppe

Chacun amène son pique-nique
Participation possible à la messe paroissiale de 18 h.

Veuillez nous informer de votre présence
par courrier ou téléphone :

Communauté des sœurs de Sainte-Marie,
7, rue Charles Foloppe 59330 Hautmont tel. 03 27 63 80 05

Le mouvement Espérance et Vie propose à tous les veufs et veuves :

Une journée de rencontre à la Maison du Diocèse,
le lundi 5 octobre 2009 à 10 h 00,

174 rue L. Dussart à Raismes sur le thème :

Se reconstruire - À quoi sert ma vie

Intervenante, Jackie Delcourt, Psychologue
Eucharistie pour terminer la journée à 16 h célébrée par l’abbé Gérard Duhaubois.

Une réponse est souhaitée pour le 1er octobre à Geneviève Cacheux - 03 27 34 36 24

Un week-end jeunes à Ephata,
animé par le groupe de prière « Le Buisson Ardent»

Du samedi 3 octobre 15h au dimanche 4 octobre 18h (Messe ouverte à tous le dimanche à 16h30)

« Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. » Ph 3.12

Un WE pour approfondir sa fol, progresser dans sa vie de prière,
partager avec d'autres Jeunes, dans une ambiance conviviale et fraternelle.

Au programme: louange, marche, veillée chants et danses, enseignements, partages.
Prix: 25 € (logement et repas compris ; en cas de souci financier, appeler Vincent au 06 87 70 33 38). 

Prendre un sac de couchage ou des draps. Prévoir des baskets pour la marche.
Age : de 15 à 35 ans - Infos et inscriptions : Ephata, 34, les Étoquies, Landrecies, 03 27 77 13 78
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Vis-tu à l’ombre de la croix ?...

Ou  te révèles-tu dans la  puissance, la domination, l’orgueil de ta 
position et de tes certitudes? Regarde : ton frère se présente à toi 
petit, vulnérable, faible, comme l’enfant qui attend tout de celui 
qui l’écoute, le regarde, l’accueille. Comme cet enfant, ton frère est 
à l’image de Dieu, Père et Fils. Au nom de Jésus, n’avons-nous 
donc pas à le respecter, à l’aimer ? Ne rien retenir de nous-mêmes 
pour nous oublier en l’autre, pour l’autre, avec l’autre, n’est-ce pas 
faire route avec le Christ et nous livrer ainsi un peu plus chaque 
fois, aux mains de tous ?

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 21

18 h 30    Maubeuge - Messe
 chez les soeurs, avenue Schouller

Mardi 22

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

Mercredi 23

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 à l’église du Sacré-Coeur

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

Jeudi 24

8 h 30  Assevent - Messe - à l’église

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

Vendredi 25

18 h 30    Maubeuge - Messe
 à l’église Saint Pierre Saint Paul

LES MESSES
du 25ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 19 Septembre

11 h 00  Rousies
 Baptêmes

18 h 00  Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 20 Septembre

9 H 30  Vieux-Reng 
avec 2 baptêmes

9 H 30 Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
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QUELQUES INFOS
à Sainte Aldegonde

et ailleurs …

 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : 

 Les papillons blancs organisent. 
 une opération brioche.

 Le dimanche 20 septembre : 

 Installation de Venceslas à Cambrai. 
 Un bus est organisé.

 Le mercredi 23 septembre : 

 La rentrée du caté.

 Le samedi 26 septembre : 

 Concert d’orgue.
  église Saint Pierre Saint Paul.

 Le mercredi 23 septembre : 

 Conseils économique 
 et immobilier.

 Le jeudi 24 septembre : 

 Préparation de la semaine 
 missionnaire mondiale.
  presbytère de Sous-le-Bois.

 Le dimanche 11 octobre : 

 Bernard Peltier viendra nous faire
 découvrir les vitraux de l’église 

 Saint Pierre Saint Paul.

 Le vendredi 16 octobre : 
 Rencontre du groupe 
 de jeunes adultes : Cléophas.
          20 h 00 - 1 rue de Valmy

Une soirée autour du film : 
RMI - Réaliser mon idée

Mardi 6 Octobre à 18 h 00
Hautmont - Centre Culturel

***

Conférence
du Père Dominique Foyer

sur les questions de Bioéthique

Jeudi 15 Octobre - 20 h 00
Maubeuge - Église du Sacré Coeur
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Un dimanche
à la découverte

de notre histoire

Le dimanche 11 octobre, la paroisse 
propose une journée pour plonger 
dans notre histoire, récente ou 
beaucoup plus ancienne. On 
commence après la messe : 

Présentation et explications
des vitraux de l’église

Saint Pierre - Saint Paul
de Maubeuge

par l’auteur, Bernard Peltier
dimanche 11 octobre 2009
après la messe à 12 h 00

Puis nous proposons de partager un pique-nique avant de 
mettre le cap sur Lille et l’Hospice Comtesse où est 
présentée en ce moment la crosse de Sainte Aldegonde à 
l’occasion de l’expo consacrée à l’époque de Jeanne de 
Constantinople.

Visite de l’Expo Jeanne de Constantinople
dimanche 11 octobre 2009 dans l’après-midi

Hospice Comtesse - Lille

Pour préparer cette visite, savoir si on loue un bus ou si 
on prend quelques voitures, il est nécessaire d’avoir une 
idée du nombre de gens intéressés par cette visite.

Merci donc de prendre contact
avec la maison paroissiale (o3 27 64 69 18) 

ou avec André Benoît Drappier (abdrappier@orange.fr)
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 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

LES MESSES
du 26ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 26 Septembre

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 Baptêmes

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 27 Septembre

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

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

CONCERT
D’ORGUE

Samedi 26 Septembre
à 20 heures

donné en l’église
St Pierre St Paul

de Maubeuge

par Marc ADAMCZEWSKI et Philippe BARDON organistes

Dans une adaptation originale pour orgue à 4 mains et 4 pieds

des Quatre saisons de Vivaldi

Entrée gratuite, une partcipation aux frais sera souhaitée
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