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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 14 Mars au Dimanche 21 Mars 2010

dans notre paroisse

Crier de joie et d’admiration ?
Crier de révolte ou de désespoir ?

Crier d’indignation ?
Crier à l’injustice ?
Partager l’Espoir ?
L’as-tu déjà fait ?

Il y a 2000 ans, le roi David écrivait
et partageait ses sentiments,

ses peines et ses espoirs.
Il employait les mêmes mots que toi.

Ses poèmes ont été rassemblés
dans un livre, le livre des psaumes.
C’est ce livre que nous te proposons

de partager aujourd’hui.

8 chansons,
« Crie, agis, espère »,

« Merci »,
« Je les détruirai »,

« Lumière et poussière »,
« Eli, lamma Sabachtani »,

« Choisir ton camp »,
« Psaume 145 »,

« T’es déjà parti pour la vie »,
et 150 diapositives nous emmènent
sur les chemins de nos sentiments,

de nos cris, de notre vie !

Les interprètes :
Yves Garbez et Benoît Carlier

 Camille Houssière et Aurélie Barant.

Après « T’es déjà parti pour la vie », 
« Golgotha », « Il marche », « Paul, le 
Tarsiote », c’est un nouveau spectacle, 

plein de poésie et de réalisme.

Pour conclure la Journée du Pardon et de la Réconciliation
à 19 h 15 - Maubeuge - Église Saint Pierre Saint Paul

David et toi, vous avez les mêmes problèmes, les mêmes joies, les 
mêmes cris de révolte, de souffrance, les mêmes Merci à dire aussi.

Mardi 23 Mars : Psaumes, les cris de Ta Vie
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Faire halte, s’arrêter, « se poser » comme on dit… à un moment que nous 
choisirons dans notre emploi du temps de cette journée.

1- Le Sacrement de la Confiance…Un acte de foi en la tendresse de Dieu.

En Célébrant le sacrement de Pénitence et de Réconciliation, je ne viens 
pas tant « me » confesser, que confesser l’amour de Dieu en même temps 
que mon péché.

Je viens parce que je crois au pardon.

Quand l’Esprit Saint nous donne l’audace de nous tourner vers Dieu et 
de l’appeler Père, nous sommes loin, en effet, d’un règlement de compte, 
d’un aveu pénible et humiliant. Nous célébrons un Dieu aux bras 
ouverts, toujours prêt à accueillir et à serrer sur son cœur son enfant 
pécheur, celui qui était perdu et qu’il aperçoit revenant vers la maison 
commune… revenant vers SA maison ! Quoi que j’aie pu faire, je reste 
son enfant, tendrement aimé et attendu.

« Vite… apportez la plus belle robe…mettez-lui un anneau au doigt et 
des chaussures aux pieds. » (Luc 15/22)

« Se confesser » : l’expression elle-même, dans notre langue, réveille des 
connotations désagréables d’humiliation. Pourtant cet acte n’est fondé 
que sur la foi, la confiance et la fidélité. A ceux qui viennent vers Lui 
avec une belle insistance, parfois en se frayant un chemin dans une foule 
compacte ou en démontant un toit, le Christ dit : « Ta foi t’a sauvé. »

L’acte qui conduit à la réconciliation est d’abord un acte de foi dans le 
Christ Sauveur.

Journée du Pardon et de la Réconciliation
de 10 h 00 à 18 h 30 - Maubeuge - Église Saint Pierre Saint Paul

Une halte pour reprendre souffle... et repartir autrement...

2- Un sacrement aux noms 
multiples…

- Il est sacrement de CONVERSION 
pour une vie nouvelle car il réalise 
et consacre ma démarche de revenir 
vers le Père.

- Il est sacrement de PENITENCE 
car il nécessite de ma part un 
repentir sincère et le désir de 
réparer, dans toute la mesure du 
possible, les effets de mes actes.

- Il est sacrement de CONFESSION 
car l’aveu de mes fautes devant le 
prêtre est un moment important. 
Mais tous les deux, avec le Christ 
qui est présent au milieu de nous, 
nous reconnaissons et louons Dieu 
pour sa miséricorde envers tout 
homme.

- Il est sacrement du PARDON cvar, 
par les paroles d’absolution du 
prêtre, Dieu m’accorde «  le pardon 
et la paix ».
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- Il est sacrement de RECONCILIATION car il me donne l’aide dont j’ai besoin et la force de prendre les moyens 
pour suivre de plus près le chemin de l’Evangile avec le Christ Jésus.

La confession pourrait ainsi s’appeler le sacrement de la CONFIANCE : le Christ sait que nous avons peur de l’eau 
profonde, peur des filets pleins à craquer qui tout à coup nous encombrent, peur de transformer nos rapports avec 
les autres…

Rencontrer le Christ en célébrant ce sacrement de la confiance, c’est accepter que se continue en nous l’acte créateur 
de Dieu en reconnaissant que parfois nous le limitons ou le gâchons.

Ainsi, comme dans toute vie aimante, il est bon de ne pas vivre trop longtemps loin l’un de l’autre, de ne pas 
oublier de se parler, en vérité ; donc de ne pas se priver de cette paix que le Christ offre à l’issue d’une confession, 
de ce «  je t’aime » que proclame toujours le pardon de Dieu qui me veut du Bonheur, de ces bras ouverts qui 
attendent en tout temps tous les fils prodigues. La fidélité n’est que le rythme de l’amour vrai … la réponse au 
tempo de Dieu. AIMER dans les moindres choses, c’est toute la vie selon l’Esprit

Peut-être suis tenté de me dire : « Je n’ai pas volé, ni tué, je n’ai pas renié ma foi. Ma vie est régulière, elle n’est 
cause d’aucun scandale. Je n’ai pas rompu mon lien avec Dieu   ; pourquoi, finalement, suis-je invité à me 
reconnaître pécheur ? » Si le péché consistait seulement dans le crime, bien peu parmi nous auraient à célébrer le 
sacrement de Pénitence et de Réconciliation !

Mais l’Evangile nous le montre : c’est dans les petites choses que l’amour donne toute sa mesure. Le bonheur selon 
l’Evangile est tout entier fait de nuances, dans le respect des autres, dans la domination de notre impatience, dans 
la prévenance accordée aux détails de la vie, pour que personne ne soit blessé et que la vie fleurisse.

ALORS   … le refus de sentir le désir de l’autre ?
            … de deviner sa souffrance ?
            … de tenir compte de la pensée et de l’opinion de ceux avec lesquels je vis ?
            … le manque de respect ?
            … le mot ironique qui stérilise un bon mouvement qui commençait à naître ?
            … les sentiments de rancune que je laisse s’installer en moi à l’égard de ceux qui m’ont blessé ? ... 

Tout chrétien a besoin d’être vigilant pour mettre davantage sa vie en conformité avec les appels de l’Evangile. 
C’est donc à tous les baptisés que l’Eglise propose d’avoir recours au sacrement de Pénitence et de Réconciliation.
Dans cet esprit… certains choisissent de le célébrer régulièrement.

Confesser sa vie, c’est reconnaître devant Dieu ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait mourir. C’est affirmer que 
l’amour de Dieu est plus grand que nos faiblesses. «  Le sacrement part de ce que nous vivons, pour nous révéler 
ce que Dieu nous propose. Il ne vient pas seulement signifier ce que Dieu a déjà fait, mais il crée réellement une 
situation nouvelle. En effet, lorsque le prêtre dit : 

«  Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je 
vous pardonne tous vos péchés  » Cette parole 
crée une relation nouvelle entre Dieu et celui qui 
reçoit ainsi le pardon. Relation nouvelle, 
également avec nos frères   » (Célébrer la 
Pénitence - Nouveau rituel 1978 p.14)

Je ne demande pas seulement dans cette 
confession, que soit annulé tel ou tel péché, mais 
que mon cœur soit changé, qu’il y ait en moi 
moins de lourdeur, moins de tristesse, moins de 
scepticisme, moins d’orgueil ; je ne sais peut-être 
pas par où commencer, mais je mets tout cela 
dans la puissance du Crucifié et du Ressuscité 
par la puissance de l’Eglise.

(Cardinal Martini, ancien archevêque de Milan) 
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Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu qui donne sans calcul,
qui attend patiemment,

qui accueille avec tendresse,
qui pardonne sans limite ?

Il est Père, nous dit la parabole.
Qui que nous soyons,
plutôt fils prodigue,

plutôt fils aîné,
il nous invite à être tout simplement fils...

Ô Père, je suis ton enfant.
Enfant pécheur, enfant jaloux, enfant indigne... 

mais je reviens vers toi.
Et dans la grâce du sacrement de réconciliation,

tu m’attends pour me vêtir de la belle robe de ton pardon
et m’inviter à entrer dans la joie de ton Amour.

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 15Lundi 15

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Avenue Schouller

Mardi 16Mardi 16

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Messe
 à la maison du Moulin

18 h 00    Mairieux - Messe

Mercredi 17Mercredi 17

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

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

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 00    Assevent - Chemin de Croix
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église Saint Pierre Saint Paul

LES CÉLÉBRATIONS
du 4ème dimanche

du temps du Carême

LES CÉLÉBRATIONS
du 4ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 13 MarsSamedi 13 Mars

18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  
 (Messe des Jeunes)  

Dimanche 14 MarsDimanche 14 Mars

9 h 30  Mairieux
 Messe  + Baptême

9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
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QUELQUES INFOS
à Sainte Aldegonde et ailleurs …

 Le 18 Mars,
     Rencontre des catéchistes
     Rencontre-formation avec l’équipe liturgique suivie de 
      la préparation de la rencontre de Pâques des enfants
     à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 21 Mars,
      Se.di.re. : session organisée par la Pastorale familiale 
      à la maison de l’apostolat des laïcs à Lille  
      «Séparés... Divorcés... échec d’un projet... lieu de Vie ?» 

 Le 22 Mars,
      Rencontre des représentants équipes-relais
     à 19 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 24 Mars,
      Rencontre de tous ceux qui font l’accueil dans la paroisse
     à 14 h 30, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 26 Mars,
     Récollection diocésaine des équipes du Rosaire
     de 10 h 00 à 16 h 00 à Raismes,
      Contact : B. Hechon 03 27 62 04 95

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
au Lycée Jeanne d’Arc d’Aulnoye Aymeries

LES ASSISES DU TERRITOIRE
de 14 h 00 à 22 h 00

Tables rondes
- des élus face aux défis

- des talents pour faire grandir
- encourager les initiatives

- portrait d’un territoire

expositions, ateliers ouverts à tous

Temps de célébration à l’église d’Aulnoye à 18 h 00

Repas sur inscription : 8€
Inscriptions auprès de Marité Colpart

Maison du diocèse
BP17 - 174, rue Léopold Dusart - 59590 Raismes

Un message
du Service des Vocations

Bonjour à toutes et à tous,
 
La 47e journée mondiale de prière qui sera 
célébré le 25 avril 2010, dimanche du «  Bon 
Pasteur  », sera l’occasion de proposer à votre 
méditation le thème choisi par Benoît XVI « Le 
témoignage suscite les vocations » qui s’inscrit 
dans l’Année Sacerdotale.
 
Pour cela, voici les dates et    lieux qui ont été 
retenus :

Mercredi 24  Mars
de 18 h 30 à 19 h 30

à Maubeuge, au 1, rue de Valmy
 
D'avance un grand merci à tous, et bon de 
chemin de Carême.

Amitiés
 

Christine Gambier

 Secrétaire pour le Village Jeunes
 Service des Vocations
 Maison diocésaine de Raismes
 174, rue L. Dusart BP 17
 59590 Raismes
 03 27 38 12 97
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Le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

VOUS INVITE A UNE RENCONTRE
Avec Pascal RODA

partenaire du CCFD, éducateur dans un réseau 
travaillant en faveur des enfants de la rue, en

République Centrafricaine

Conférence – Débat
lundi 15 mars à 19 h 30

au centre culturel d'Hautmont
square du Huit-Mai (près de la mairie)

Cette conférence-débat fait partie des soirées 
que le CCFD – Terre Solidaire organise 
chaque année, durant le Carême pour 
proposer aux chrétiens et à leurs partenaires 
locaux, un moment d'échange, d'information 
et de réflexion sur des sujets d'actualité.

Cette soirée s'inscrit dans le cadre d'une 
journée de découverte  et d'échanges qui  
conduira Pascal auprès d'élèves d'une CLIS  
à l'école Pierre Semard à Aulnoye, d'un 
groupe de femmes à l'association Une Avance 
pour Tous à Hautmont et de paroissiens de 
Sainte-Aldegonde.

Doyenné du Val de Sambre   
CARÊME EN SAMBRE – CARÊME ENSEMBLE

Pascal Roda sera 1 rue de Valmy à Maubeuge, ce lundi 15 mars, de 16 h 00 à 17 h 30 pour rencontrer les 
paroissiens de Sainte Aldegonde (et d’ailleurs) qui le souhaitent. Ne manquez-pas cette rencontre.

Carême en Sambre, 
Carême Ensemble, 
Carême en Sambre, 
Carême Ensemble, 

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
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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

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

LES CÉLÉBRATIONS
du 5ème dimanche

du temps du Carême

LES CÉLÉBRATIONS
du 5ème dimanche

du temps du Carême

Samedi 20 MarsSamedi 20 Mars

16 h 45    Rousies
 (2 baptêmes)  

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 21 MarsDimanche 21 Mars

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

 1eres communion NDG

Vous tous, les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur... Livre de Daniel 3
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