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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 18 Octobre au Dimanche 25 Octobre 2009

dans notre paroisse

Notre Église est faite de “pierres vivantes”, les baptisés, 
les chrétiens qui par leur vie témoignent de l’évangile, 
de la Parole de Jésus Christ. 

Notre Église est aussi faite de pierres, de briques, de 
tuiles, de portes, de fenêtres, d’installations électriques 
ou de chauffage, bref de tout un patrimoine que 
l’histoire nous a légués.

Ce patrimoine comporte deux grandes parts :

- Les églises, au nombre de 12. Onze sont la propriété des 
communes qui ont le souci qu’elles restent des lieux de 
cultes en bon état, accessibles. Une appartient au 
diocèse, celle du Sacré Coeur, à Maubeuge au Faubourg 
de Mons. Une église à entretenir, rénover, mettre aux 
normes. D’importantes dépenses en perspective pour les 
années à venir.

- Les bâtiments paroissiaux. Leur but est de vous 
accueillir.  Cela suppose de respecter un certain nombre 
de normes toujours plus exigeantes. Cela suppose que 
nous investissions dans ces bâtiments. Nos ressources 
matérielles ne nous permettent pas de le faire partout. Il 
va donc falloir faire des choix.

C’est le but du projet immobilier que nous allons 
écrire ensemble et présenter au diocèse.  3 dates sont 
prévues pour y travailler : Le 18 novembre à 14 h 00 
avec les conseils immobiliers et économiques ; le 19 
novembre à 18 h 30 avec l’équipe d’animation de la 
paroisse ;  et le 7 décembre à 19 h 00 avec vous lors 
d’une assemblée paroissiale à l’église du Sacré Coeur. 
Le 29 novembre, vous trouverez avec la feuille 
paroissiale un premier état de ce projet qui nous 
permettra de prépararer l’assemblée du 7 décembre.

Un projet immobilier pour notre paroisse

Dimanche 18 Octobre à  11 h 00
Maubeuge égl ise saint  P ier re  saint  Paul
Messe de Rentrée du Caté
sui v ie  à  12 h 00 de l ’ inaugurat ion du car i l lon
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Te suivre, Jésus,
Serviteur souffrant…

Partager ta vie, n’est-ce pas avec Toi, partager 
l’humble place du tout petit, du vulnérable, de 
l’humilié, du souffrant, Toi qui t’es fait serviteur de 
tous et a donné ta vie en tout amour et liberté  ? 
Nous aussi, comme pour Jacques et Jean, vouloir 
être avec Toi pour partager ta  gloire sans la croix, 
est irréfléchi. Mais Tu te plais à entendre le désir 
profond qui nous habite. A tes bien-aimés, Tu 
accordes ta grâce. Pleins d’espérance et confiants,  
suivons  hardiment   le chemin où l’amour est roi, 
où le plus grand est le plus petit 

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 19

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

Mardi 20

7 h 30  Feignies - Adoration - à l’église

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

Mercredi 21

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

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

Jeudi 22

8 h 45  Maubeuge - Messe
 Salle Cana

Vendredi 23

8 h 30  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 à l’église Saint Pierre Saint Paul

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

LES MESSES
du 29ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 17 Octobre

16 h 45  Rousies
 (1 baptême)

18 h 00  Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 

Dimanche 18 Octobre

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

 (Concert de Carillon)
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QUELQUES INFOS
à Sainte Aldegonde et ailleurs …

 Le 19 octobre, 
        la rencontre des coordinateurs de relais
         19 h 00 - 1 rue de Valmy

 Le 20 octobre, Conseil de doyenné

 Les 5 et 6 novembre, à Lille, 
         Session de formation sur la première annonce

 Le 10 novembre, 
         Messe anticipée du 11 novembre
         à la mémoire des victimes de toutes 
         les guerres et pour la paix dans le monde.
         18 h 30 - en l’église de Feignies

 Le 17 novembre, 
         travail sur les chants des funérailles
          14 h 30 - 1 rue de Valmy

 Le 18 novembre, 
        Retraite de première communion
         9 h 30 - Assevent

 Le 18 novembre, 
        Conseils immobilier et économique
          14 h 00 - 1 rue de Valmy

 Le 20 novembre, Concert Arioso 
         20 h 00 - Maubeuge - 
         église Saint Pierre saint Paul

 Le 21 novembre à Cambrai, 
         Fête diocésaine de l’enseignement catholique

Groupe de prière 
du renouveau

1er jeudi du mois
3ème jeudi du mois
19 h 30 - 21 h 00

Notre Dame de Grâce

Aux amis, prêtres, diacres et laïcs,
des équipes de préparation au mariage

Beaucoup d'entre vous ont participé aux journées de 
formation "Préparation au Mariage" de Raismes les 
années précédentes. Vous avez apprécié de pouvoir 
partager vos expériences et échanger, et vous avez 
souvent manifesté le souhait de renouveler de telles 
rencontres. 

Cette année encore, nous vous proposons de nous 
retrouver le dimanche 29 novembre 2009 de 9 h 00 à 17 
h 00 à la Maison du Diocèse à Raismes

Le thème : Il cheminait avec eux ... 

Entendre et rejoindre la demande des futurs mariés Les 
futurs mariés que nous rencontrons aujourd'hui sont 
différents de ceux d’il y a 10 ans. Prenons le temps de 
les rejoindre dans leurs réalités de tous les jours, à 
travers les chansons qu’ils écoutent. Des clefs de lecture 
nous seront proposés. Et si Jésus avait quelque chose à 
nous dire...

La journée sera animée par le père Benoît Sévenier 
prêtre eudiste (aumônier national des CPM pendant 
plusieurs années). Pour mieux vivre cette journée, une 
garderie est prévue pour les enfants. En attendant la 
joie de vous retrouver, nous vous assurons de notre 
fraternelle amitié.

L'équipe de préparation :
Abbé Mathieu Dervaux, Marie-P et Jean-F Clochard,

Marc Fertin, Anne-Marie et Jean-René Martineau

Contact : 03 27 33 19 06
Courriel : jrmartineau@nordnet.fr

mailto:jrmartineau@nordnet.fr
mailto:jrmartineau@nordnet.fr
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Un nouveau document pour l'éveil à la foi des petits enfants et de leur famille 

L'équipe petite enfance du diocèse est heureuse de 
vous faire part de la naissance d'un tout nouveau 
document pour l'éveil à la foi des petits enfants et 
de leur famille. 

Les premiers pas dans la vie se font en famille, 
accompagné par ses parents, ses grands parents 
l'enfant découvre, expérimente, parle, ressent, 
partage, communique et marche ...

Les premiers pas dans la foi, avec le Christ, avec 
l'Evangile se font aussi dans la famille, elle est le 
premier lieu de la rencontre du Christ. Ce dépliant 
destiné à toutes les familles, couvre tous les âges de 
la petite enfance.

Pour chaque période, il informe les parents de ce 
qui se développe chez leur enfant et propose deux 
chemins d'éveil :

- L'exemple, le témoignage simple et ordinaire des 
parents et de la vie familiale.

- Des gestes, des chants, des moments, des choses à 
faire qui permettent à l'enfant de s'ouvrir à la prière, 
la Parole de Dieu, à sa présence et à la foi.

Il veut répondre d’une façon neuve à la nécessité 
d’une première annonce.

Ce dépliant est destiné à une large diffusion mais celle-ci ne se fera que dans une relation personnelle. Ceux 
qui nous semblent naturellement les mieux placés pour le proposer aux familles sont les membres des équipes 
baptême, des équipes qui accompagnent des couples sur le chemin du mariage, les catéchistes, les diacres et les 
prêtres qui rencontrent les parents.

Cette rencontre se fera  : Mardi 24 Octobre à 18 h 30, Salle Cana - 1 rue de Valmy à Maubeuge

La Journée Mondiale du Refus de la Misère, célébrée chaque 17 Octobre est née de l’initiative du 
père Joseph Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le 
Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 1987, cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies 
depuis 1992.

Depuis 1987, chaque année, la Journée mondiale du refus de la misère est célébrée le 17 octobre. Elle est l’occasion 
pour le grand public d’entendre la voix des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et de s’interroger sur les 
engagements que tous nous pouvons prendre, comme citoyens, pour refuser la misère. Le message proclamé tous 
les 17 octobre est le suivant : 

" Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les Droits de l’Homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. "
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 Nombreuses sont les personnes qui désirent la prière de l'Eglise pour 
leurs défunts, à l'occasion de la Fête de la TOUSSAINT.

Pourquoi recommander les morts à la prière de l'Eglise ?

A quoi bon dire le nom des morts ?

- RELIRE le nom des morts, c'est... ne pas les oublier totalement.

- ETRE ENCORE APPELE par son nom, c'est... exister encore.

- INSCRIRE son nom sur un livre, c'est... en prendre possession.

- ETRE INSCRIT, c'est. .. exister, être présent au milieu des autres, être 
reconnu par les autres.

L'homme n'a jamais accepté sa condition de mortel. Il a toujours 
essayé de la dépasser, d'être maintenu en vie, au moins par le souvenir 
qui est la mémoire de l'Amour. La Bible affirme aussi que nous 
sommes inscrits au livre de la Vie, le grand livre de Dieu.

Dire ou écrire le nom de nos défunts, les « recommander à la prière », 
c'est manifester notre désir qu'ils restent inscrits dans nos cœurs, qu'ils 
soient inscrits au Livre de Dieu.

Venez à la messe qui sera célébrée  à l'intention de tous les défunts.

Le 1er novembre, les chrétiens célèbrent la Toussaint

LES MESSES
de la Toussaint

Samedi 31 Octobre

18 h 00  Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 

Dimanche 1 Novembre

9 H 30  Elesmes
9 H 30  Gognies-Chaussée
9 H 30  Vieux-Reng
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Lundi 2 Novembre

18 h 00  Rousies (Temps de prière)

18 h 30  Assevent
18 h 30  Villers-Sire-Nicole
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  
18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul 

Du 31 octobre au 2 novembre 
2009, nous nous retrouverons 
comme chaque année, dans 
toutes nos églises pour fêter la 
Toussaint et prier aussi pour 
nos frères et soeurs morts dans 
l’espoir de la résurrection.
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Prier pour tous les défunts

Recommandations pour la célébration des défunts
(pour le lieu, la date et l’heure, 

référez-vous au tableau des célébrations)

Inscrivez ci-dessous le nom
des défunts que vous souhaitez 

confier plus particulièrement 
à la prière de la communauté. 

(À l’exception de toutes les personnes
décédées depuis la Toussaint 2008,

qui seront toutes nommées 
au cours de la célébration.)

NOM en 
majuscule

Date souhaitée Église

Pour toute recommandation : 
vous pouvez faire une offrande.
Depuis 1905, l’Église catholique 

ne reçoit aucune subvention
et ne vit que de la générosité des chrétiens.

Messes à célébrer au cours
de l’année 2010

NOM en 
majuscule

Date souhaitée Église

L’offrande qu’il vous est proposé de faire 
pour une messe est de 16 euros.

MERCI DE DÉPOSER CETTE FEUILLE
avec la somme correspondante 

dans l’un des accueils
et presbytères de la paroisse,

ou à la maison paroissiale Sainte Aldegonde
AVANT LE 26 OCTOBRE

Chèque libellé à l’ordre de : 
Paroisse Sainte Aldegonde
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Pèlerins de l'infini

Quand la mort semble trancher le fil de la vie, 
Poussés par les appels de l'Esprit,
Franchissons le seuil de l'invisible,
Repoussons les frontières de l'impossible, 
Devenons des pèlerins de l'infini.

Quand la mort nous enferme dans la nuit, 
Guidés par le murmure de l'Esprit, 
Franchissons le seuil du silence,
Descendons dans la crypte intérieure de notre cœur 
Où Dieu se fait brise légère et discrète espérance.

Quand la mort emporte parents et amis, 
Illuminés par la lumière de l'Esprit, 
Franchissons le seuil des apparences, 
Découvrons la face cachée de la vie
Et la délicate brûlure d'une Présence.

Quand la mort nous murmure que tout est fini, 
Apaisés par la caresse de l'Esprit,
Franchissons le seuil du temps,
Vivons de cet amour qui tisse notre éternité 
Dans la trame légère de chacun de nos instants.

Quand la mort nous enferme dans le passé 
Habités par la douceur de l'Esprit, 
Franchissons le seuil de nos efficacités,
Accueillons avec bonheur les trésors de sa gratuité, 
Et les fruits de sa secrète activité.

Quand la mort nous fait crier vengeance 
Émerveillés par les largesses de l'Esprit,
Franchissons le seuil de notre désespérance, 
Dépassons les limites de notre raison et de nos sens, 
Devenons des pèlerins de l'infini.

   Michel Hubaut
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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 30ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 24 Octobre

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 (5 baptême)

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur

Dimanche 25 Octobre

9 H 30  Assevent
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

UN DIMANCHE À CAMBRAI

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi.

http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.saintealdegonde.com
http://www.saintealdegonde.com

