
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 9 Mai au Dimanche 16 Mai 2010

dans notre paroisse

Dans l'évangile de ce dimanche (Jn 17, 20-26) Jésus nous partage sa prière pour les siens. Il est le Prêtre ayant 
donné sa vie pour l'humanité ! Il nous porte tous vers son Père. Choisirait-il internet aujourd'hui pour 
communiquer ce superbe texte ? Surferait-il sur la toile pour partager sa Bonne Nouvelle ? 

Comment lier technologie et vocation, en ces temps éprouvants, à la fois dans le domaine de la communication 
de l'Eglise et dans l'épanouissement des vocations ?  Internet est, en effet, le lieu du plus exécrable comme du 
plus édifiant. Le système virtuel peut être horriblement prédateur, comme créatif et solidaire. Les exemples 
abondent, témoignant du plus sordide comme du plus constructif. Il faut choisir entre un surcroît d'humanité ou 
un isolement accru. Comme le dit Dominique Wolton, « Internet ne doit pas se résumer à un ensemble de 
solitudes inter-actives ».

16 mai : Journée de la Communication
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du 2 au 5 août 2010 
Randonner sur les chemins de Bourgogne

Nous venons de basculer dans une nouvelle civilisation. Nous n'en n'avons peut-être pas encore pris toute la 
mesure. La ligne de crête du discernement s'inscrit dans la conscience de chaque internaute. Quel usage fera-t-il 
de ce support ? L'outil ne devra ni être diabolisé, ni idolâtré. 

Le Pape dit, dans son Encyclique Sociale, que la mondialisation n'est, en soi, ni bonne ni mauvaise. Elle sera ce 
que nous en ferons. Habiterons-nous la blogosphère en artisans de paix, en tisseurs de liens respectueux 
d'autrui ?  Quel visage des vocations y proposerons-nous ? Bloguerons-nous la configuration d'une Eglise 
sacrement du Christ ?

N'attendons pas qu'autrui convertisse sa pratique du net sans consentir, au préalable, à réviser la nôtre. C'est de 
chacun de nous que dépend la qualité éthique et spirituelle d'un espace informatique qui ne doit pas devenir 
une « cyber jungle ». Concevoir l'espace et le temps du virtuel comme un domaine essentiel d'humanisation et 
d'évangélisation doit mobiliser nos énergies. Il est urgent d'habiter Internet autrement ! Un cyber prophétisme 
s'impose. Les routes numériques de la communication sont autant de chemins de Galilée. 

Blessé dans sa profondeur par les manquements graves de certains, le ministère des prêtres crie justice quant à 
une médiatisation authentique de sa générosité envers la population de ce temps. 

Puisse cette journée mondiale nous donner de puiser à la prière intense de Jésus pour ses disciples. Lui, mieux 
que quiconque, connaît le cœur de chacun. Aux balbutiants témoins que nous sommes, il confie son Eglise. 
Ayons l'audace de dire de qui nous tenons la vie. Appelons aujourd'hui à la prêtrise dont le besoin est vital. « 
Avec mon équipe d'animation pastorale, je vais sur internet pour signifier un autre visage d'Eglise », dit ce jeune 
curé de paroisse. « Il ne s'agit pas d'y satisfaire mon ego, mais de témoigner d'une communauté accueillante et 
célébrante ». 

Que le Christ nous bénisse et nous garde ! Que nos paroisses, services et mouvements ravivent leur espérance 
durant cette Eucharistie. Surfeurs sur la toile, soyons-y activement présents.

Que l'infini du potentiel virtuel ne nous grise pas. Quelqu'un de plus grand que nous appelle notre cœur au 
dépassement. Si nous choisissons de circuler sur le net, que ce soit pour y être des frères et non des loups ! Que 
ce soit pour y être altruistes et non utilitaristes. Que ce soit pour y faire communauté d'Eglise et non pieux 
isolement. 

Durant ce week-end, prenons le temps de partager nos expériences en ce domaine. Savez-vous que huit cents 
sites sont liés au portail de l'Eglise Catholique en France ?  Ils portent le très beau nom de «Tisserands». Tout un 
programme ! Seigneur, fortifie notre désir de bloguer le meilleur de l'homme. Pour la gloire de Ton nom et le 
salut de l'humanité.

Bernard Podvin, porte parole des évêques de France

Quelques sites internet de l'Eglise catholique à découvrir
L'univers des sites .catholique.fr et .cef.fr constitue une communauté unique de 800 sites internet partageant un 
même nom de domaine. Depuis 1996, la Conférence des évêques de France propose aux diocèses, paroisses, 
mouvements, congrégations et services nationaux un service d'hébergement et un nom de domaine communs. 
Ce domaine, qui représente 3 millions de visiteurs par mois, a été classé en 2007 parmi les vingt premiers sites 
catholique au monde (institut Alexa) Cette communauté partage un même projet : l'annonce de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ dans la société actuelle. Elle est le signe de la diversité des propositions et de la vitalité 
de l'Eglise catholique en France. Pour l'internaute c'est aussi une aide au discernement dans un univers internet 
caractérisé par la multitude des propositions. 

http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/medias/quelques-sites-internet-de-leglise-
catholique-a-decouvrir.html

http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/medias/quelques-sites-internet-de-leglise-catholique-a-decouvrir.html
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/medias/quelques-sites-internet-de-leglise-catholique-a-decouvrir.html
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/medias/quelques-sites-internet-de-leglise-catholique-a-decouvrir.html
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/medias/quelques-sites-internet-de-leglise-catholique-a-decouvrir.html
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Je m'en vais, 
et je reviens vers vous

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 10Lundi 10
18 h 00    Maubeuge - Messe

chez les soeurs, avenue Schouller

Mardi 11Mardi 11
8 h 45  Feignies - Messe
16 h 00  Messe à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe

Mercredi 12 et Jeudi 13
Fête de l’Ascension

Mercredi 12 et Jeudi 13
Fête de l’Ascension

Voir page suivanteVoir page suivante

Vendredi 14Vendredi 14
8 h 30  Assevent - Messe
17 h 45  Maubeuge - Adoration
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église Saint Pierre Saint Paul

LES CÉLÉBRATIONS
du 6ème dimanche de Pâques
LES CÉLÉBRATIONS

du 6ème dimanche de Pâques

Samedi 8 MaiSamedi 8 Mai

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 9 MaiDimanche 9 Mai

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

Reste avec nous, 
Seigneur !

Ce serait si beau, 
Ce serait si simple, 

Si Tu restais là...
Mais Tu t’en vas. 

Quel arrachement !
Te voilà insaisissable... 

Tu t’éloignes.
Et du même mouvement,
Tu entraînes nos coeurs

A ta suite,
Vers ton Père,

Vers sa demeure
Où tu nous prépares 

La nôtre.

Tu pars,
Et ton départ

Sonne comme un rappel:
Toute vie

- Ta vie et la nôtre aussi -
Vient de ton Père

Et retourne vers ton Père.
En Lui est notre joie

Eternelle.
Ton départ,

C’est un peu de nos coeurs 
Qui avec Toi monte au Ciel.
Vienne ton Esprit, Seigneur,

Pour nous aider 
A offrir ce Ciel

A toute la Terre.
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Mercredi
12 Mai 2010

à 17 H 15
Rue de la Grimpette à 

Rousies
En face du presbytère - 1 mn 

à pied

Inauguration de la 
Chapelle

Bénédiction de la 
Statue de la Vierge

à 18 H 00
à l’église de Rousies

Messe anticipée de 
l’Ascension

à 19 H 15
à la salle des Fêtes de 

Rousies

LES CÉLÉBRATIONS
de l’Ascension

LES CÉLÉBRATIONS
de l’Ascension

Mercredi 12 MaiMercredi 12 Mai

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Jeudi 13 MaiJeudi 13 Mai

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

 (Profession de Foi)

Les professions de foi 
dans notre paroisse
Sainte Aldegonde 

Je crois ! Merci à tous les jeunes qui 
aujourd’hui se lèvent pour dire leur foi 
devant tous. Merci à tous ces adultes 

qui les ont accompagnés sur leur 
chemin, pour leur permettre d’affirmer 

leur foi. Puisse notre Eglise les aider 
encore à tracer leur chemin de chrétien 

dans ce monde !

L’Ascension
Notre-Dame de Grâce : 

Veillée mercredi 12 mai à 20 h 00
Messe de profession de foi jeudi 13 mai à 11 h  00

(église St Pierre St Paul)

Catéchèse paroissiale : 
après la veillée du 1er mai, messes de profession de foi

dimanche 16 mai à 11 h 00 à St Pierre St Paul
dimanche 30 mai à 11 h 00 à Feignies
dimanche 6 juin à 11 h 00 à Rousies
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 Le 11 Mai,
      rencontre des visiteurs 
     aux personnes malades et âgées 
     à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 15 Mai,
      les fraternités Charles de Foucauld 
     vous invitent à approfondir 
     l’encyclique Caritas in Veritate
      (contact Claude Stanus 03 27 66 10 62) 
      de 9 h 30 à 17 h 00, à Boussois, salle du presbytère

QUELQUES INFOS à Sainte Aldegonde et ailleurs …

Pour nous aider
à fleurir notre église 

St Pierre St Paul,
vous pouvez

apporter
les fleurs

de vos jardins
le vendredi
aux horaires

de permanence. 
MERCI !

Décès de l’abbé Émile Jacquart

Il y a quelques années Émile Jacquart a résidé 1 rue de Valmy. Il a été au service de la communauté chrétienne de 
Maubeuge. Beaucoup se souviennent de lui. Émile est décédé cette semaine à l’âge de 94 ans. Ses funérailles 
seront célébrées lundi 10 mai à 11 h  00 à la cathédrale à Cambrai. Ce seront aussi les funérailles de l’abbé Marcel 
Bonningues, décédé le même jour. Autre décès d’un prêtre dans le diocèse, l’abbé Norbert Benoît, longtemps 
professeur au lycée saint Jean à Douai. Veillée de prière pour l’abbé Jacquart, le 8 mai à 17 h 30 à la maison Saint 
Jean Marie Vianney à Cambrai.

Opération grand nettoyage de printemps
Vendredi 14 mai, à 18 h 00

à l’église Saint Pierre saint Paul à Maubeuge. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Merci, déjà aux jeunes de l’aumônerie qui ont annoncé leur participation
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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 7ème dimanche de Pâques
LES CÉLÉBRATIONS

du 7ème dimanche de Pâques

Quête pour les moyens
de communication sociale

Quête pour les moyens
de communication sociale

Samedi 15 MaiSamedi 15 Mai

11 h 00    Rousies
 (X baptêmes)  

18 h 00    Rousies
 Messe des Familles

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 16 MaiDimanche 16 Mai

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

 (Profession de Foi)

Atelier sur Jésus le bon berger, lors de Parole de Fête, la semaine dernière
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