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Cette Semaine
    Du Dimanche 14 Février au Dimanche 21 Février 2010

dans notre paroisse

Le Carême est le temps de préparation à la fête de 
Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la 
résurrection du Christ.

Le Carême commence le Mercredi des cendres - 
mercredi 17 février 2010 - et s'achève le Samedi 
saint au soir, veille de Pâques - samedi 3 avril 
2010.

La durée du Carême - quarante jours sans 
compter les dimanches - fait en particulier 
référence aux quarante années passées au désert 
par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et 
son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi 
aux quarante jours passés par le Christ au désert 
(Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début 
de sa vie publique. Ce chiffre de quarante 
symbolise les temps de préparation à de 
nouveaux commencements.

Le Carême, temps de conversion, repose sur la 
prière, la pénitence et le partage. La pénitence 
n'est pas une fin en soi, mais la recherche d'une 
plus grande disponibilité intérieure. Le partage 
peut prendre différentes formes, notamment celle 
du don. 
 

Le Mercredi des cendres, premier jour du 
Carême, est marqué par l'imposition des cendres : 
le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de 
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l'homme, 
mais aussi de l'espérance en la miséricorde de 
Dieu. 

Le Mercredi des Cendres, premier jour du Carême

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". L'évangile de ce 
jour est un passage de saint Matthieu - chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui incite les fidèles à prier et agir, non 
pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : "Quand tu fais l'aumône, que ta main 
gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais 
en secret (...) Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 
secret (...) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement du Père qui est présent dans le secret".
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Recette simple pour cuisinière 
complètement nulle ...

Il y a plus de vingt ans. l'une de mes filleules. 
me sachant piètre cuisinier, m'a offert, avec 
malice et affection, un petit livre dont le titre 
était: "Cent recettes pour cuisinière 
complètement nulle ... " Il m'a rendu, à 
l'époque, le plus grand service.

Vous n'êtes pas aussi nul(le) en lecture de 
l'Écriture que je le reste en matière de cuisine, 
mais j'ose vous proposer cette recette simple 
pour bien utiliser chaque jour, pendant un vrai 
quart d'heure d'horloge, ce livret :

Faire lentement le signe de la croix, s'asseoir, et 
faire un vrai silence... 2 mn

Lire tout haut et lentement le passage de 
l'Écriture Sainte qui vous est proposé. 2 mn

Le relire avec un crayon à la main pour 
souligner la Parole la plus importante ; celle qui 
vous parle, vous appelle, vous bouscule peut-
être. 3 mn

Faire silence, pour écouter le Seigneur de nos 
vies ! A quoi, vers qui, avec qui Il m'appelle ? 
Pourquoi ? 4 mn

Relire encore tout fort le passage d'Écriture ! 
Pour le retenir ! 1 mn

Faire silence encore pour prier avec les prières 
les plus simples. mais aussi avec la prière qu'on 
ose inventer, pour le remercier d'avoir besoin 
de chacun ! 3 mn

Bon Carême !

François Garnier

17 Février 2010
Mercredi des Cendres
Ouverture du Carême

messe avec imposition des Cendres
à 11 h 00 à l’église St Pierre St Paul

à 19 h 00 à Gognies-Chaussée
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Carême en Sambre, 
Carême Ensemble, 

Les grandes dates 2010

Carême en Sambre, 
Carême Ensemble, 

Les grandes dates 2010

Mercredi 17 Février
Les Cendres

Mercredi 17 Février
Les Cendres

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
19 h 00    Gognies-Chaussée

Mardi 2 Février
Présentation

de l’année de la Parole

Mardi 2 Février
Présentation

de l’année de la Parole

9 h 30  Sorle-le-Chateau

Mardi 9 Mars
Récollection à Mesvin
Prêtres, diacres, religieuses,
animateurs en pastorale...

Mardi 9 Mars
Récollection à Mesvin
Prêtres, diacres, religieuses,
animateurs en pastorale...

9 h 30
16 h 30

 Mesvin
 Maison Diocésaine

Jeudi 11 Mars
Soirée de Carême

Michel Piton nous fait découvrir 
l’encyclique Caritas in Veritate

sur la doctrine sociale de l’Église

Jeudi 11 Mars
Soirée de Carême

Michel Piton nous fait découvrir 
l’encyclique Caritas in Veritate

sur la doctrine sociale de l’Église

20 h 00  Assevent
 Centre Socio-Culturel

Lundi 15 Mars
Soirée de Carême

Le CCFD nous invite à rencontrer
un partenaire : Pascal Roda

de république Centrafricaine

Lundi 15 Mars
Soirée de Carême

Le CCFD nous invite à rencontrer
un partenaire : Pascal Roda

de république Centrafricaine

19 h 30  Hautmont
 Centre Culturel

Samedi 20 Mars
Le CCFD mobilise les jeunes:

Bouge ta planète

Samedi 20 Mars
Le CCFD mobilise les jeunes:

Bouge ta planète

12 h 00  Maubeuge 
 Collège Notre Dame de Grâce
 Quai des Nerviens

Samedi
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Lycée 

Jeanne d'Arc

Aulnoye Aymeries

14h00 à 22h00

Assises 

du 

Territoire

IPNS

Lycée Notre Dame du Tilleul

Maubeuge

Samedi 20 Mars
Les assises du territoire

Ca bouge en Sambre Avesnois !

Samedi 20 Mars
Les assises du territoire

Ca bouge en Sambre Avesnois !
14 h 00
22 h 00

 Aulnoye Aymeries 
 Lycée Jeanne d’Arc

Mardi 23 Mars
Journée du pardon

Mardi 23 Mars
Journée du pardon

10 h 00
19 h 30

 Maubeuge St Pierre St Paul 

du Samedi 27 Mars
au Dimanche 4 Avril

Des Rameaux à Pâques : 
La Semaine Sainte 

du Samedi 27 Mars
au Dimanche 4 Avril

Des Rameaux à Pâques : 
La Semaine Sainte 
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CHANTER AUX FUNÉRAILLES
Jeudi 25 février 2010 - MAUBEUGE

Une répétition pour apprendre
ou réapprendre des chants de funérailles.
Les partitions seront fournies sur place.

Cette rencontre est animée par Yannick Lemaire

Elle s’adresse à tous les membres
des équipes de funérailles

du doyenné du Val de Sambre (et d’ailleurs !),
à tous les membres des chorales,
et à tous les gens qui se sentent

concernés par les funérailles.

Pour nous aider dans l’organisation,
merci de signaler votre participation
à la maison paroissiale de Maubeuge

ou par courriel à : abdrappier@orange.fr
 

 Jeudi 25 février 2010
de 14 h 00 à 16 h 00

MAUBEUGE - Eglise du Sacré-Coeur

Le CCFD-Terre Solidaire nous entraîne sur les 
chemins du monde, entre richesses et partage. Le 
fossé entre riches et pauvres se creuse tandis que plus 
d'un milliard d'êtres humains souffrent gravement de 
la faim. Les crises alimentaires, financières, sociales et 
spirituelles se multiplient au point d'ébranler les 
certitudes qui faisaient du profit l'unique but de 
l'activité humaine.

Au  cœur de ces réalités, le carême invite non à la 
lamentation mais à la conversion. Il ne s'agit pas 
d'opposer ceux qui sont riches à ceux qui partagent. 
Tous détiennent des richesses et tous sont appelés au 
partage. Le carême nous invite à nous mettre en route 
pour convertir l'usage que le monde fait de ses 
richesses, en les mettant au service de tous comme 
nous y engage la pensée sociale de l'Église.

En route pour convertir nos pratiques ecclésiales en faisant de notre communauté un lieu d'accueil et d'ouverture, 
modèle de partage et de fraternité. Pour vivre cette tension permanente entre richesses et partage, le CCFD-Terre 
Solidaire invite à rencontrer des partenaires venus de loin, témoins vivants de ce que la crise peut être surmontée. 
Chacun aura à cœur d'associer ses amis et voisins, des curieux et des sceptiques, à la rencontre, la réflexion, le jeûne 
et la prière.

Nous voici convoqués par Jésus à un triple rendez-vous : rencontrer celui qui manque de tout. Partager, en 
communauté, en Église, en Humanité rassemblée. Enfin au  cœur de cette relation faite de richesses, de don, de 
communion, accueillir Jésus le Ressuscité. Il nous interroge : "De quoi, parliez-vous en chemin ?". De la désespérance 
du monde ou des actions de relèvement dont chacun est capable ?
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Seigneur, avec toi nous irons au désert
 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.

Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
et tu guériras notre mal.

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 15Lundi 15

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Salle Cana

Mardi 16Mardi 16

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

18 h 00    Mairieux - Messe

Mercredi 17
Mercredi des Cendres

Entrée en Carême

Mercredi 17
Mercredi des Cendres

Entrée en Carême

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
19 h 00  Gognies-Chaussée

Jeudi 18Jeudi 18

8 h 45  Maubeuge - Messe
 Salle Cana

Vendredi 19Vendredi 19

8 h 30  Assevent - Messe
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 CÉLÉBRATIONS
du 6ème dimanche

du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 6ème dimanche

du temps ordinaire

Samedi 13 FévrierSamedi 13 Février

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 14 FévrierDimanche 14 Février

9 h 30  Mairieux
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
12 h 10  Maubeuge St Pierre St Paul

 (6 Baptêmes)  
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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

Après-midi avec les enfants qui ont participé au concours de crèches, le 3 février 

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 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

LES CÉLÉBRATIONS
du 1er dimanche

du temps du Carême

LES CÉLÉBRATIONS
du 1er dimanche

du temps du Carême

Samedi 20 FévrierSamedi 20 Février

16 h 45    Rousies
 (4 baptêmes)  

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 21 FévrierDimanche 21 Février

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