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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 28 Mars au Dimanche 4 Avril 2010

dans notre paroisse
28 Mars - 4 Avril 

Semaine
Sainte
2O1O

Cet événement est le cœur même 
de la foi chrétienne. C'est pourquoi 
les chrétiens se préparent à la fête 
de Pâques depuis le début du 
Carême, et en particulier tout au 
long de la Semaine Sainte.

La Semaine Sainte commence le 
dimanche des Rameaux 
(célébration de l'entrée solennelle 
du Christ à Jérusalem), inclut le 
jeudi Saint (célébration de 
l'institution de l'Eucharistie et du 
Sacerdoce par le Christ) et le 
vendredi Saint (célébration de la 
Passion du Christ et de sa mort sur 
la croix). Elle s'achève avec la 
veillée pascale, pendant la nuit du 
samedi Saint au dimanche de 
Pâques (résurrection du Christ).

Parmi les célébrations jalonnant 
cette montée vers Pâques - messe 
du dimanche des Rameaux, messe 
chrismale, messe de la Cène du 
Seigneur, office de la Passion, 
Vigile pascale et messe de Pâques - 
l'une d'entre elles tient une place 
particulière : la Vigile pascale. La 
Vigile pascale rassemble, par ses 
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LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche des Rameaux
LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche des Rameaux

Samedi 27 MarsSamedi 27 Mars

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 (1 baptême)  

18 h 00  Rousies  
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 28 MarsDimanche 28 Mars

9 h 30  Assevent
9 h 30  Gognies-Chaussée
11 h 00  Villers-Sire-Nicole
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

 Messe des Familles

Six jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jérusalem. La foule a tapissé le sol de Rameaux verts pour acclamer 
Jésus lors de son entrée dans la ville. C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis, 
oliviers, lauriers ou palmiers, selon les régions. Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui 
se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. 

Le dimanche qui précède la fête de Pâques, appelé « dimanche des Rameaux et de la Passion », l'Église célèbre 
solennellement, avant la messe, l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, telle que les quatre évangiles la 
rapportent : « La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux 
des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Jn 
12, 12-13). 

Ces paroles sont chantées comme Antienne d'ouverture au lieu, différent de l'église, où les fidèles se sont réunis : 
après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux (en Occident, il s'agit ordinairement non de palmes, mais 
de buis ou de lauriers) ; le diacre ou, à son défaut, un prêtre, lit le récit évangélique de l'entrée messianique de 
Jésus et l'on se rend en procession jusqu'à l'église.

La messe de la Passion commence alors par la Prière d'ouverture. La tradition chrétienne veut que l'on emporte, 
après la messe, les rameaux bénits, pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance 
envers le Crucifié.

Voici venue la semaine sainte,
grande semaine où l’amour culmine.

 
Nous acclamons aujourd’hui le sauveur du monde, 
avec la foule nous voudrions le porter au pouvoir. 

Mais Lui toujours suit son chemin.
 

Chemin de serviteur, nouant le tablier. 
Chemin d’homme souffrant, dont l’angoisse perle 

en gouttes de sang au mont des oliviers. 

Chemin de rédemption pour l’homme, où le Fils
de Dieu jusqu’au bout se fait l’un de nous, blessé, 

défiguré par les outrages et les crachats. 

Le voici, cloué entre Ciel et Terre, remettant
dans les mains de son Père toute notre humanité.

Seigneur, c’est bien pour nous rendre à la vie
que tu traverses la mort.

Que cette semaine nous aide à creuser notre soif, 
pour accueillir Ta Vie.
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LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 29Lundi 29

18 h 30    Maubeuge - Messe
 Avenue Schouller

Mardi 30Mardi 30

8 h 45  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Adoration
 à la maison du Moulin

18 h 00    Caudry - Messe Chrismale

Mercredi 31Mercredi 31

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

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

Mardi 30 Mars à 18 h 00 à Caudry : Messe Chrismale
messe au cours de laquelle sont consacrées les huiles saintes

qui servent à la célébration des sacrements !

JEUDI SAINTJEUDI SAINT

Jeudi 1 AvrilJeudi 1 Avril

19 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 (puis adoration jusqu’à minuit)

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite 
du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc et Matthieu 
rapportent les récits de la Cène (1re Épître aux Corinthiens, 11 ; 
Évangile selon saint Marc, 14 ; Évangile selon saint Luc, 22 ; Évangile 
selon saint Matthieu, 26) au cours de laquelle, en prenant le pain et le 
vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut 
des hommes. Après ce repas de la Cène, 

l 'heure de l 'épreuve 
approchant, le Christ se rend au 
jardin des Oliviers avec les 
apôtres pour veiller et prier.

Le Jeudi Saint, l'Église célèbre la 
messe « en mémoire de la Cène 
du Seigneur », puis les fidèles 
s'unissent à la prière du Christ 
ce soir-là, en veillant auprès du 
Saint- Sacrement (le pain et le 
vin consacrés au cours de la 
messe) jusque tard dans la nuit.

Mercredi 31 mars

➫ rencontre de tous les 
enfants du catéchisme

de la paroisse pour célébrer 
la semaine sainte,

de 13 h 30 à 17 h 00
 au centre socio-culturel et à 

la salle des fêtes 
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VENDREDI SAINTVENDREDI SAINT

Vendredi 2 AvrilVendredi 2 Avril

Les Chemins de CroixLes Chemins de Croix

15 h 00    Assevent
15 h 00    Elesmes
15 h 00    Feignies

 (suivie des Confessions)

15 h 00    Gognies-Chaussée
15 h 00    Maubeuge Sacré Coeur  
15 h 00    Maubeuge St Pierre St Paul 
15 h 00    Rousies
15 h 00    Vieux-Reng
15 h 00    Villers-Sire-Nicole
15 h 00    Maubeuge Maison du Moulin 

L’Office de la PassionL’Office de la Passion

19 h 00  Rousies

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses enseignements et 
surtout d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par 
Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix - 
supplice alors réservé aux criminels.

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne », autrement appelé « 
Calvaire ») et tombe plusieurs fois d'épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la 
croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau.

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l'âge et les forces du fidèle), 
démarche de pénitence et de conversion, expression de l'attente du Christ. L'office du Vendredi Saint, appelé « 
célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion (Évangile selon saint 
Jean 18, 1 - 19,42). Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ.

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l'honneur du Seigneur » 
durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. 
C'est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.

C'est aussi durant cette veillée - ou Vigile pascale - que sont célébrés les baptêmes d'adultes. Ils sont aussi 
l'occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. Au cours de la Vigile pascale 2008, plus 
de 2675 baptêmes ont été célébrés (2700 en 2007, 2650 en 2006 et 2400 en 2005). Près de 80 % de ces catéchumènes 
ont entre 18 et 40 ans.

Pour les enfants, les jeunes et les adultes qui vont être baptisés au cours de la vigile pascal, Pâques résonne en 
événement inaugural de leur vie de chrétien. A l'issue de leur chemin catéchuménat, vécu depuis plusieurs 
années, cette nuit pascal constitue un sommet pour leur initiation chrétienne ; Sommet signifié par l'ensemble de 
la liturgie qui célèbre la mémoire de Jésus Christ.
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PÂQUESPÂQUES

Samedi 3 AvrilSamedi 3 Avril

La Veillée PascaleLa Veillée Pascale

20 h 30    Maubeuge St Pierre St Paul

Dimanche 4 AvrilDimanche 4 Avril

Les Messes de PâquesLes Messes de Pâques

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Mairieux
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d'initiation 
sont parlants : La plongée dans l'eau, symbole de mort et de vie, 
passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au nom du 
Père, du Fils et du St Esprit.

Au sortir de l'eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement 
blanc. Ils le porteront au cours de certaines célébrations du temps 
pascal. S'ils sont confirmés ce soir là, il y aura le rite avec le St 
Chrême, la marque de l'Esprit Saint.

Avec toute l'assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tel des 
porteurs de la lumière de foi dans leur vie, ils participent à la 
liturgie eucharistique et communient pour la première fois.

Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c'est la joie 
rayonnante de ces nouveaux baptisés. Cette émotion profonde et 
toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et 
spirituelle qu'ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, 
les mêmes femmes qu'auparavant mais tout autre quand même 
puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth
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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

PÂQUESPÂQUES

Samedi 3 AvrilSamedi 3 Avril

La Veillée PascaleLa Veillée Pascale

20 h 30    Maubeuge St Pierre St Paul

Dimanche 4 AvrilDimanche 4 Avril

Les Messes de PâquesLes Messes de Pâques

9 h 30  Gognies-Chaussée
9 h 30  Mairieux
11 h 00  Feignies
11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Veillée Pascale
Samedi 3 Avril

de 20 h 30 à 22 h 30

Pour les familles
avec des jeunes enfants

Une veillée courte
de 20 h 30 à 21 h 30

Nous proposons cette année aux familles avec de jeunes enfants une Veillée pascale courte, plus adaptée : Début en 
famille autour du feu à 20h30 à l’église St Pierre St Paul, puis première partie de veillée avec la communauté 
rassemblée. Vous pourrez ensuite aller en famille écouter le récit de la Résurrection avant de repartir chez vous, 
porteurs de la lumière de Jésus ressuscité. Bonne veillée pascale, en famille !

Maubeuge
Église Saint Pierre Saint Paul
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