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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 13 Juin au Dimanche 20 Juin 2010

dans notre paroisse

Plus de 8000 prêtres, dont 750 Français, ont gagné 
Rome pour la clôture de l'Année sacerdotale, du 9 
au 11 juin 2010. Une année vécue avec joie par les 
prêtres et les catholiques invités à redécouvrir et 
raviver la conscience du don de Grâce que le 
ministère ordonné représente.

"Etre prêtre est une belle vie, un beau ministère, 
j'aimerais qu'on le redécouvre." L'Année sacerdotale 
prend fin le 11 juin (voir encadré). Mgr Hervé 
Giraud, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, 
et président de la Commission épiscopale pour les 
ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, 
espère pourtant que l'élan impulsé se prolonge au-
delà de la clôture. "J'aimerais qu'une telle année 
continue de susciter des vocations, qu'elle donne le 
goût aux jeunes de poursuivre ou commencer une 
telle vocation."

En France, les chrétiens se sont emparés de cet 
événement lancé par Benoît XVI le 19 juin 2009. On 
dénombre une multitude d'initiatives organisées sur 
douze mois dans les diocèses. Soirées de 
témoignages, temps de formation, pèlerinages, 
spectacles... Autant de propositions auxquelles a 
pris part l'ensemble du « peuple de Dieu » : prêtres, 
laïcs en mission ecclésiale, paroissiens. "Cela a été 
un grand moment, se réjouit Mgr Giraud, évoquant 
le rassemblement ayant eu lieu dans son diocèse à la 
Pentecôte. Les participants ont découvert leurs 
prêtres autrement. Ils les ont écoutés parler de leur 
vie personnelle, spirituelle et missionnaire. Ils ont 
pu percevoir les différentes facettes des prêtres, leur 
histoire, leur mystère vocationnel." 

Pèlerinage à Rome pour la clôture de l'Année sacerdotale

Se recentrer sur l'essence du ministère de prêtre

Il est évidemment trop tôt pour dresser un bilan et évoquer les fruits d'une telle année. Il reste que cette Année 
sacerdotale a été vécue avec joie. "Elle a revivifié mon appel, ravivé ce don reçu, se réjouit le Père Jean Pelletier, 
prêtre du diocèse d'Angers depuis seize ans. Dans notre quotidien, il y a une espèce de fatigue liée à notre rythme 
de vie soutenu, à l'accompagnement de personnes et parfois à leur fermeture à la Parole de Dieu. Cette année m'a 
permis de me ressourcer." Bien entendu, chaque prêtre a traversé personnellement cet événement. L'Année 
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Le 14 Juin,
      Voir Ensemble
     à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 15 Juin,
      Sortie des catéchistes à Lille
     (découverte de la Cité de l’Evangile 
      et de Notre-Dame de la Treille)

 Le 15 juin,
      Préparation au Baptême
     rencontre de préparation à la 2ème étape 
      vers le baptême (enfants catéchisés) 
      de 17 h 00 à 19 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 17 juin,
      Rencontre de l’équipe de communication du doyenné
     à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 18 Juin,
      Rencontre bilan du groupe Cléophas
      (jeunes adultes).
     à 20 h 30, 1 rue de Valmy à Maubeuge

 Le 19 Juin,
      Attention, changement de lieu !
      La messe de 18h30 du Sacré-Coeur 
      est déplacée à St Pierre St Paul en raison 
      de la fête des roses au faubourg de Mons.

 Le 19 Juin,
      Ordination et Institutions

          Mgr François GARNIER, archevêque de 
         Cambrai instituera lecteur et acolyte 
         Jean CARNELET et François TRIQUET
        à 15 h 30 en l’église Saint Nicolas de Raismes. 

QUELQUES INFOS à Sainte Aldegonde et ailleurs …

sacerdotale s'est toutefois présentée comme un temps propice à la relecture de son ministère et de sa propre vie 
relationnelle et spirituelle. "Cette Année nous oblige à nous redire ce qui est l'essence de notre ministère : prendre 
le temps de l'intimité avec le Christ par la prière, célébrer l'eucharistie, porter notre attention par un 
accompagnement spirituel à ceux qui nous sont confiés," précise le P. Pelletier. L'Année sacerdotale a ainsi mis 
l'accent sur la dimension sacerdotale du ministère presbytéral. Elle a convié à repartir du Prêtre qu'est le Christ. 
"Les prêtres sont « établis en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu »*, rappelle Mgr Giraud. Ils ont 
redécouvert une participation spéciale au sacerdoce du Christ rappelée dans la déclaration conciliaire 
Presbyterorum ordinis. Ils auront mieux perçu qu'il fallait d'abord servir le Christ et faire tendre son Église vers 
Dieu le Père." 

18h30
Messe

en l’église de Villers-Sire-Nicole

19h15
Assemblée paroissiale

à la salle de la mairie de Villers 

Nous partagerons ensemble le verre de l’amitié
et un morceau de quiche ou de pizza

pour terminer cette soirée en famille paroissiale.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE - Jeudi 24 juin - Bilan et projets
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Seigneur nous avons soif de ton pardon

« Ce n’est pas en observant la Loi que l’homme devient juste »,
nous dit St Paul.

Et Jésus relève la femme pécheresse :
« Si ses péchés sont pardonnés, c’est à cause de son grand amour. »

Seigneur nous avons soif de ton pardon, soif d’être libérés
de tout ce qui nous entrave et nous empêche d’entrer dans ta joie,

de la partager autour de nous. 

Regarde-nous ! Pour vivre avec Toi,
nous nous efforçons de choisir le bien plutôt que le mal.

Eloigne de nous la tentation du pharisien,
celle de nous réjouir du bien que nous faisons et de condamner

en nos coeurs celui qui n’en ferait pas autant.
Donne-nous simplement de t’aimer toujours davantage

et avec Toi d’aimer tous ceux que Tu mets sur notre chemin.

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

LES CÉLÉBRATIONS
de cette semaine

Lundi 14Lundi 14
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église du Sacré coeur

Mardi 15Mardi 15
16 h 00  Chapelet à la maison du Moulin

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

Mercredi 16Mercredi 16
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église du Sacré coeur

Jeudi 17Jeudi 17
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église du Sacré coeur

Vendredi 18Vendredi 18
8 h 30  Assevent - Messe
18 h 30    Maubeuge - Messe

 à l’église du Sacré coeur

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche de Pentecôte
LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche de Pentecôte

Samedi 12 JuinSamedi 12 Juin

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

Dimanche 13 JuinDimanche 13 Juin

9 h 30  Mairieux
 (avec un baptême)  

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

 (4 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

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 12ème dimanche
du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 12ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 19 JuinSamedi 19 Juin

11 h 00    Rousies
 (5 baptêmes)  

18 h 00    Rousies
18 h 30  Maubeuge St Pierre St Paul  

Dimanche 20 JuinDimanche 20 Juin

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

 (Messe des Familles)

15 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 
 (Chapelet médité)

du Dimanche 13 Juin au Mardi 22 Juin

Neuvaine de prière
à Sainte Rita

Église du Sacré Coeur

Route de Mons à Maubeuge

 Dimanche 13  Messe d’ouverture à 11 H 00
 Chapelet à 15 h 30

 Lundi 14
 Mardi 15
 Mercredi 16
 Jeudi 17

 Prédication à 18 H 00
 Messe à 18 H 30

 Vendredi 18  Messe à 18 H 30

 Dimanche 20  Chapelet à 15 h 30

  Lundi 21  Prédication à 18 H 00
 Messe à 18 H 30

 Mardi 22  Prédication à 18 H 00
 Messe de Clôture à 18 H 30
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