
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 

Cette semaine dans notre paroisse 1

Cette Semaine
   	 Du Dimanche 22 Novembre au Dimanche 29 Novembre 2009

dans notre paroisse

Semaine de la Bible 2009

colocaterre
        Bible et écologie
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Livret téléchargeable sur www.alliancebiblique.fr
ou à commander à Alliance biblique française
Tél. 01 39 94 50 51 – alliance.biblique@sbf.fr

avec A Rocha France www.arocha.fr et le réseau Bible et Création blog.bibleetcreation.com
       

Bible et écologie, c'est sur ce 
thème que l'Alliance biblique 
française propose de réfléchir 
toute l'année à l'occasion de la 
Semaine de la Bible qui se 
déroulera du 29 novembre au 6 
décembre 2009. Dix fiches 
bibliques reprenant des textes de 
la Bible permettent de découvrir 
des textes connus ou moins 
connus et les faire entrer en 
résonance avec l'actualité.

Sommet de Copenhague (7 au 18 
décembre) sur les questions 
environnementales, films tirant la 
sonnette d'alarme sur le 
changement climatique, les 
préoccupations climatiques ne 
manquent pas. C'est dans ce 
contexte et à l'occasion du 
rendez-vous annuel de la 
Semaine de la Bible que l'Alliance 
biblique française propose un 
dossier de dix fiches bibliques sur 
le thème 'Colocaterre - Bible et 
écologie'. Un thème d'autant plus 
actuel que le pape Benoît XVI y 
fait référence dans sa dernière 
encyclique, Caritas in veritate.

« Face à cette prise de conscience 
écologique au niveau mondial, 
nous proposons de revenir à la 
Bible, dans laquelle Dieu est le 
créateur de la nature et la 
préserve, explique Bernard 
Coyault, secrétaire général de 
l'Alliance biblique française. En 

tant que chrétiens, nous participons à cette préservation de la nature. Il y a une responsabilité des chrétiens, 
engagés et confiant dans cette création. C'est pour cela que nous proposons de repenser certaines questions de la 
société et notre comportement à partir de la Bible ». 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=41&Expression=Encyclique
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=41&Expression=Encyclique
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=12&Expression=Bible


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

2 Cette semaine dans notre paroisse

« Antidote face au catastrophisme ambiant », ces dix fiches permettent de relire la Bible sur des passages précis où 
les questions liées à l'écologie sont évoquées, dans un parcours original qui s'étend de la Genèse à l'Apocalypse. « 
Ces fiches mettent en parallèle le déluge avec les catastrophes climatiques, l'histoire du songe de Pharaon des sept 
vaches grasses et des sept vaches maigres (Gn 41) avec la gestion des ressources, ajoute Bernard Coyault. Elles 
permettent de redécouvrir le Psaume 104 comme un éloge de la biodiversité ou l'année sabbatique de la Terre du 
Lévitique (Lv 25) ».

Les fiches bibliques ont été préparées par des biblistes protestants et catholiques, en partenariat avec l'association « 
A Rocha ». Dans son introduction au dossier, Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax Christi 
France, explique que « la Bible revient à plusieurs reprises sur le contrat qui constitue la base de la relation entre 
l'homme et la nature. Dieu confie sa Création à l'homme pour qu'il en soit Seigneur, à la manière dont lui est 
Seigneur de l'univers, non pas comme un tyran, mais comme un serviteur. Il le met en position de régisseur 
dévoué et attentif au lendemain. Il ''l'établit dans le jardin d'Eden pour cultiver le sol et le garder'' (Gen 2.15) et non 
pas pour dominer et exploiter (...) Un certain degré de simplicité dans le style de vie favorise la redécouverte de la 
création comme don de Dieu, promesse de vie et motif de louange et d'action de grâce ».

Ce dossier s'adresse à tous, particuliers, paroisses et communautés religieuses. 

 En famille, s’éveiller ensemble
à l’amour de Dieu

 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 à vivre, 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 elle ne sera féconde que dans une relation personnelle. Vous êtes 
naturellement les mieux placés pour le proposer aux familles, puisque vous les rencontrez plus souvent que d'autres. 
Nous vous invitons à le découvrir ensemble.

Nous serons dans votre doyenné
le 23 novembre prochain de 20h00 à 21h30

Salle paroissiale (Cana) à Maubeuge
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QUELQUES INFOS
à Sainte Aldegonde et ailleurs …

 Le 22 novembre,
Ce dimanche, YANNICK BEGARD 
Responsable diocésain
des aumôneries hospitalières 
et aumônier au CH de Valenciennes
sera ordonné DIACRE PERMANENT,
à 15 h 30, en l‘église St Géry de Valenciennes. 
Partageons cette joie par notre présence 
ou notre prière ! 

 Le 27 novembre, 
Rencontre de doyenné
du Service Evangélique des Malades,
 sur le thème : 
«Dignité de l’homme, chemin de vie».
Avec Mme Paulette Lecot, 
responsable diocésaine.
à 14 h 30, salle Cana

 Le 27 novembre, 
BONNE ANNÉE LITURGIQUE ! 
assemblée diocésaine des acteurs de la liturgie, 
en présence de Mgr Garnier
de 18 h 00 à 22 h 00, 
à la Maison du Diocèse à Raismes

Jeudi 26 Novembre 2009 à 19 heures
Salle des Fêtes du Faubourg de Mons à MAUBEUGE

Conférence et Débats
« La citoyenneté ne s'arrête 
pas aux portes des prisons » 

  
Avec Madame CLEMENT, représentant Monsieur J.M. DELARUE,

Contrôleur général des lieux de privation de liberté
  

Soirée animée par Madame Francine AUGER-REY
avec la participation de

   
M. JULY, Directeur du Centre Pénitentiaire

M. CARLIER, Juge d'Application des Peines
M. DAMOUR, Directeur du Service Pénitentiaire d'insertion et probation

M. BELLEMBOIS Président de Relais Prison Sambre Avesnois

 Le 27 novembre,
rencontre du groupe CLÉOPHAS, 
pour les jeunes adultes
20 h 00, salle Cana

 Le 28 novembre, 
Journée spirituelle de l’EAP 
(équipe d’animation de la paroisse)
à l’abbaye de Chimay

 Le 7 décembre, 
ASSEMBLEE PAROISSIALE
EN VUE DES PROJETS IMMOBILIERS 
DE LA PAROISSE 
à 19 h 00, salle St François 

 Le 13 décembre, 

Au cirque ! 
En paroisse... en famille
Entrer dans un monde étonnant et joyeux...
Vivre un moment de détente et de rêve...
Avec le cirque Aïtal
à 16 h 00, sous chapiteau, place de la Concorde,
Maubeuge
Entrée : 8 € et 3 € pour les moins de 12 ans.
Inscription :Maison paroissiale.
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  Jésus, mon Maître et Seigneur... 

Ô Christ, tu es bien notre Roi.
Ton trône est taillé dans le bois de la croix.

Et tes bras grand ouverts dessinent entre ciel et terre
l’étendue de ton Royaume d’amour,

offert à tous les hommes de tous les temps et de tous les pays.
Ô Christ, nous sommes à ton service. Ton Royaume,

certes, n’est pas de ce monde.
Mais par toi, avec toi et en toi,

nous pouvons déjà le laisser transparaître

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 23Lundi 23

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

Mardi 24Mardi 24

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

Mercredi 25Mercredi 25

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

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

Jeudi 26Jeudi 26

8 h 45  Maubeuge - Messe
 Salle Cana

Vendredi 27Vendredi 27

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

♫ En musique♫

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. 

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche
du Christ-Roi

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche
du Christ-Roi

Samedi 21 NovembreSamedi 21 Novembre

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 Baptêmes  

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  
 Messe de Sainte Cécile  

Dimanche 22 NovembreDimanche 22 Novembre

9 h 30  Mairieux
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Villers-Sire-Nicole

 avec un baptême

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul
 Messe de Sainte Cécile  
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Journée à la communauté
de Tibériade pour les Caté 3
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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

Bonne fête de Sainte Cécile à tous les musiciens et chanteurs
La chorale Sainte Aldegonde fêtera Sainte Cécile

 le samedi 21 novembre à 18 h 30 en l’église du Sacré coeur

LES CÉLÉBRATIONS
du 1er dimanche

du temps de L’Avent

LES CÉLÉBRATIONS
du 1er dimanche

du temps de L’Avent

Samedi 28 NovembreSamedi 28 Novembre

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 29 NovembreDimanche 29 Novembre

9 h 30  Bettignies
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 (Animée par Voir Ensemble)

12 h 10  Feignies
 (2 baptêmes)  

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
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