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Cette
Semaine
dans notre paroisse
Du Dimanche 15 Novembre au Dimanche 22 Novembre 2009

A l'approche de Noël, une lettre des évêques
de France pour un « vivre autrement ».
Le Noël des vitrines est
de plus en plus précoce.
Le Noël des pauvres se
fait souvent attendre.
Réunis à Lourdes en
Assemblée Plénière, les
évêques
de
France
adressent un vibrant
appel aux communautés
chrétiennes, à l'approche
de Noël. Les pauvretés
sont
multiples.
Certaines ont l'âge de
l'humanité.
D'autres
sont générées par la
société moderne. Les
évêques ont pris le
temps d'analyser ces «
nouvelles pauvretés ».
Leur message est social
et spirituel.
Ils encouragent et remercient ceux qui n'ont pas attendu la gravité de la situation pour agir. Ils invitent les
croyants à ressourcer leur action dans le Christ. De nombreuses administrations publiques le disent : les
catholiques sont nombreux à répondre « présents ».
Cette dimension solidaire de l'Eglise catholique n'est surtout pas, pour elle, un motif d'orgueil. Mais il serait
légitime qu'elle soit davantage répercutée dans l'opinion. L'image d'une Eglise « vieille dame empêtrée dans ses
discours internes » est injuste.
Les évêques viennent encore d'en témoigner à Lourdes. Les communautés chrétiennes, conscientes de leurs
grandes limites, sont vivantes, ferventes et généreuses. En ces jours anniversaires de la chute du Mur de Berlin, et
à l'approche du sommet de Copenhague, n'est-il pas urgent de proposer un « Noël autrement » pour un « vivre
autrement » ?
Lourdes, le 8 novembre 2009
Père Bernard Podvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France
Cette semaine dans notre paroisse

1

P

A

R

O

I

S

S

E

S

A

I

N

T

E

A

L

D

E

G

O

N

D

E

E

N

V

A

L

D

E

S

A

M

B

R

E

La charité du Christ nous presse
(2 Corinthiens 5, 14)

L'apôtre Pierre, avant de baptiser le centurion Corneille, lui présente d'un mot Jésus de Nazareth : « Il passait en
faisant le bien » (Actes des Apôtres 10, 38). Le premier, Jésus est le Bon Samaritain qui « s'est montré le prochain de
l'homme tombé aux mains des brigands » (cf. Luc 10, 36).

Tout commence par la charité
Disciples du Christ, nous sommes davantage pressés par sa charité, en ce temps de crise économique et sociale. Les
pauvretés d'aujourd'hui sont peut-être moins nouvelles que radicales par suite de la détérioration fréquente du
tissu familial, l'insuffisance des logements, l'augmentation du chômage, la dégradation du prix de vente des
produits agricoles. Dureté des conditions de travail, solitudes, addictions, fragilités psychiques, relationnelles ou
culturelles accentuent chez beaucoup le sentiment d'exclusion.
Communautés chrétiennes, c'est à vous que nous adressons cette lettre. Nous connaissons les multiples générosités
qui sont les vôtres. Nous savons la compétence et la créativité des associations caritatives que vous ne cessez de
soutenir, surtout en cette période où les aides publiques diminuent. A l'approche de Noël, nous vous lançons un
appel afin de vous encourager à ressourcer tout effort de solidarité dans le mystère du Fils de Dieu, né de Marie,
qui « s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (2 Corinthiens 8, 9).
Non seulement, « le Verbe s'est fait chair » (Jean 1, 14), mais dans l'Eucharistie, il est le « Pain rompu pour la vie du
monde ». Quand nous nous rassemblons, chaque dimanche, pour célébrer le Repas du Seigneur, nous sommes
appelés, comme le dit l'apôtre Paul, à « discerner son Corps » (1 Corinthiens 11,29), c'est-à-dire sa présence dans
l'Eucharistie et sa présence dans tous ses membres, surtout les plus souffrants, ceux qui ont faim, ceux dont la
dignité est menacée.
Toute communauté chrétienne vise à exercer dans la mesure des dons de l'Esprit le ministère de la prière (liturgie),
le ministère de la Parole (catéchèse) et le ministère du service des pauvres (diaconie). Les diacres sont les témoins
sacramentels de Jésus lavant les pieds de ses Apôtres. Mais tous nous sommes appelés à mettre cette « diaconie »
au cœur de notre action : « Car c'est un exemple que je vous ai donné... » (Jean 13, 15)
Soyons attentifs à ceux qui, parmi nous, ne peuvent plus se joindre au rassemblement dominical parce qu'ils sont
malades ou malheureux. Et pourquoi ne pas préparer ou prolonger la célébration eucharistique par un « ministère
de la visite » auprès des isolés ou des voisins dont la pauvreté muette a besoin d'un geste fraternel ?
Nous aurons alors la surprise, bien souvent, d'être nous-mêmes renouvelés dans notre joie de croire.
Nous lançons cet appel pour Noël. Mais c'est une porte ouverte sur l'avenir. C'est pourquoi nous le confions
spécialement aux pasteurs, aux équipes pastorales, aux conseils pastoraux et aux organismes de solidarité, afin
qu'ils le fassent leur et proposent des initiatives concrètes et adaptées, veillant à ce que « Noël autrement » soit à
l'origine d'un « vivre autrement ».
Que l'Esprit Saint nous rende tous inventifs pour de « nouveaux modes de vie » qui incarnent notre espérance
d'une société plus juste et fraternelle.
Lourdes, le 8 Novembre 2009
Les Evêques de France
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Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas…
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LES CÉLÉBRATIONS
du 33ème dimanche
du temps ordinaire
Samedi 14 Novembre
16 h 45

Rousies
Baptêmes

18 h 00

Rousies
Messe des Familles

18 h 30

Maubeuge Sacré Coeur
Messe des Familles

Dimanche 15 Novembre
9 h 30

Vieux-Reng

11 h 00

Feignies

11 h 00

Maubeuge St Pierre St Paul

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine
Lundi 16
18 h 30

Maubeuge - Messe
chez les soeurs, rue Schouller

Mardi 17
8 h 45
Que nous importe la fin du monde, puisque nous voilà entrés
dès aujourd’hui dans l’éternité de l’amour de Dieu !
Jésus, Verbe de Dieu, nous a ouvert le passage une fois pour toutes.
Par son unique sacrifice, il nous a tous rachetés, sauvés !
Quittons donc nos préoccupations quotidiennes,
faisons taire notre besoin de tout prévoir et planifier,
pour entrer simplement dans la joie de Jésus,
parole éternelle du Dieu vivant.

16 h 00

Feignies - Messe - à l’église
Maubeuge - Chapelet
à la maison du Moulin

Mercredi 18
17 h 45

Maubeuge - Adoration
à l’église du Sacré-Coeur

18 h 30

Maubeuge - Messe
à l’église du Sacré-Coeur

Jeudi 19

♫ En musique♫

8 h 45

Vendredi 20 : 20 h 00, concert Arioso à l’église St Pierre St Paul
Vendredi 20 : 20 h 30, veillée de prière avec Patrick Richard, Brigitte
et Jean-Paul Artaud, église d’Avesnes sur Helpe
Samedi 21 : 18 h 30 au Sacré-Cœur : messe de Sainte Cécile animée
par la chorale Sainte Aldegonde.
Dimanche 22 : 11 h 00 à Saint Pierre-Saint Paul : messe de Sainte
Cécile avec la Philarmonie de Maubeuge.
Cette semaine dans notre paroisse

Maubeuge - Messe
Salle Cana

Vendredi 20
8 h 30
17 h 45

Assevent - Messe - à l’église
Maubeuge - Adoration
à l’église Saint Pierre Saint Paul

18 h 30

Maubeuge - Messe
à l’église Saint Pierre Saint Paul
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Le train de l’amitié
qui n’oublie personne
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère
et des 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant
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QUELQUES INFOS
à Sainte Aldegonde et ailleurs …

 Le 17 novembre,

Travail sur les chants des funérailles

> Rassemblement autour
des droits de l’enfant

> Chorale
> Pièce de théâtre
> Animations
Contacts : 03 27 68 98 77
ou 06 23 54 45 80

Samedi 14 novembre
à partir de 14 h
Place de la Gare à Maubeuge
Collectif
du refus
de la misère
avec la participation du Théâtre de lʼÉtincelle
et de la chorale du collège Notre-Dame de Grâce

14 h 30 - 1 rue de Valmy

 Le 17 novembre,
Assemblée générale de la pastorale des jeunes
18 h 30 : eucharistie pour ceux qui le souhaitent.
19 h 00 : repas (s’inscrire sur jeunes@cathocambrai.com)
20 h 00 : assemblée
à Raismes à la maison du diocèse.

 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

 Le 23 novembre,

En famille, s’éveiller ensemble à l’amour de Dieu
présentation d’un dépliant sur ce thème
aux équipes baptême, mariage, catéchistes...
18 h 30, Maubeuge, 1 rue de Valmy - salle Cana

 Le 26 novembre,
Journée nationale prison 2009

“La citoyenneté ne s’arrête pas
aux portes des prisons !”
19 h 00 - Maubeuge Salle des Fêtes du Faubourg de Mons

 Le secours catholique recherche des bénévoles !
Vous êtes disponibles pour accompagner et écouter
une famille en difficulté ? Contact : Mickaël Stingre
06 70 82 41 27 -14, rue Lazare Carnot - Maubeuge
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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.saintealdegonde.com). Pour la recevoir directement par courrier électronique,
signalez-vous auprès d’André-Benoît : abdrappier@orange.fr
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LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche
du Christ-Roi
Samedi 21 Novembre

MAISON PAROISSIALE SAINTE ALDEGONDE

17 h 00

1, rue de Valmy 59600 MAUBEUGE

18 h 30

Maubeuge Sacré Coeur
Baptêmes

Maubeuge Sacré Coeur

Tel 03 27 64 69 18 - fax 03 27 65 91 55

Messe de Sainte Cécile

Accueil durant les vacances scolaires
du lundi au mercredi de 9 h à 12 h ;
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h ;
le samedi de 9 h à 12 h ;

Dimanche 22 Novembre
9 h 30

Mairieux

9 h 30

Gognies-Chaussée

Il est possible aussi de prendre rendez-vous pour d’autres horaires.

11 h 00

Villers-Sire-Nicole

Accueil paroissial également à Assevent, Feignies, Mairieux,
Rousies, Sacré-Cœur (Faubourg de Mons) et Villers-Sire-Nicole

R

avec un baptême

11 h 00

Maubeuge St Pierre St Paul
Messe de Sainte Cécile

Feignies - 10 Novembre 2009

UN DIMANCHE À CAMBRAI

Cette semaine dans notre paroisse
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