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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 10 octobre au Dimanche 24 octobre 2010

dans notre paroisse
17-24 octobre 2010 : 84e Semaine Missionnaire Mondiale

La Semaine missionnaire mondiale 2010 se 
tient du 17 au 24 octobre. Son thème est   : 
«   Joie pour les cœurs qui cherchent 
Dieu » (Psaume 104, 3).

Cette année, il s’agit d’aller à la rencontre de 
l’Amérique latine et des Caraïbes.

Impossible d’oublier nos amis d’Haïti et 
toute l’Église catholique de ce pays. Tous 
sont durement touchés par le tremblement 
de terre. Ils auront longtemps besoin de 
nous pour se remettre debout et pour que la 
mission de l’Église puisse reprendre et 
continuer sa tâche d’Évangélisation. Nos 
solidarités le plus souvent s’essoufflent vite : 
elles sont d’un instant. Pour Haïti, pour les 
Haïtiens, nous savons que nos solidarités 
devront durer.

De façon plus habituelle, nous avons à servir 
autant que nous le pouvons l’Église en 
Amérique latine, comme dans les autres 
continents. Cette Église, dans le contexte de 
la mondialisation, vit des changements 
économiques et politiques très nombreux. 
Elle connaît des débats passionnés entre les 
diverses sensibilités spirituelles qui la 
traversent. Par ailleurs, la multiplication des 
communautés plus ou moins évangéliques 

et le grand nombre des sectes la questionnent. Et pourtant à tous les niveaux, dans les quartiers surpeuplés des 
villes, comme dans les campagnes immenses, dans les écoles, les hôpitaux, les paroisses, les communautés 
chrétiennes continuent d’agir courageusement pour le Christ. Des prêtres, des religieuses, des frères y vivent 
leurs vocations particulièrement auprès des plus pauvres. Des novices et des séminaristes osent s’engager dans 
cette voie du service de tous.

Nous autres, en France, connaissons peu l’Amérique latine   : la Semaine Missionnaire 2010, par vous, la fera 
découvrir au plus grand nombre. Par l’information, par la prière, et par le partage financier, soutenons les 
engagements missionnaires pris, il y a trois ans, à Aparécida – un sanctuaire marial du Brésil – par tous les 
évêques réunis autour du Saint Père, en particulier celui-ci   : «  promouvoir et former des disciples et des 
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missionnaires qui répondent à la vocation reçue et communiquent partout, par débordement de gratitude et de 
joie, le don de la rencontre avec Jésus-Christ. » (Aparécida n°14)

Cette semaine 17 au 24 octobre 2010 nous donnera enfin l’occasion de nous interroger sur nous-mêmes : quelle 
est notre vocation dans la société française telle qu’elle est aujourd’hui ? Comment allons-nous mieux soutenir la 
mission d’évangélisation non seulement là-bas mais ici ?  Car c’est bien la vocation première des OPM, par la 
Semaine Missionnaire Mondiale, que d’inviter toutes les paroisses, les mouvements, et les services à s’ouvrir à la 
Mission Universelle en retrouvant la joie d’être tous missionnaires par le partage là où l’on habite.

Par vous, l’Église qui est en France osera davantage répercuter l’appel du Christ auprès de nombreux jeunes.

Mgr François Garnier
Président de la Commission Épiscopale pour la Mission Universelle, archevêque de Cambrai

Pierre-Yves Pecqueux
Directeur du Service de la Mission Universelle et des Œuvres Pontificales Missionnaires

Les chrétiens se rassemblent pour préparer le temps de Noël

Mardi 19Mardi 19

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 à la salle Saint François

Jeudi 21Jeudi 21

14 h 00  Villers-Sire-Nicole au presbytère

18 h 30  Rousies - salle paroissiale

Vendredi 22Vendredi 22

14 h 00  Mairieux - au presbytère

14 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul
 chez les soeurs, 16 avenue 
 Schouller (place de Wattignies)

Noël, c’est encore 
loin. Noël commence 
à se préparer la 
semaine prochaine.

Un temps pour préparer ensemble les 
fêtes de Noël, pour qu’elles soient un 
temps de fête et de joie dans nos 
villages. Pour cela nous avons besoin 
de vos idées et de vos talents... Un 
temps de convivialité Un temps de 
prière, Heureux d’être Ensemble.
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Prier sans se décourager

Les textes de ce jour nous invitent à te prier avec confiance, 
Seigneur. Alors nous venons vers Toi. Nous te confions notre 
paroisse. Nous te confions nos relais qui vont se réunir cette 
semaine pour préparer Noël. Nous te confions ces rencontres. 

Donne-nous de nous retrouver nombreux pour te prier avec 
confiance, pour travailler, pour goûter la joie de nous retrouver 
ensemble à ton service.

Inspire-nous de bonnes idées, des idées simples, pour que Noël 
soit vécu, célébré par le plus grand nombre ; pour que la lumière 
de Ta venue au monde, Jésus, vienne éclairer nos villages, nos 
quartiers ; pour qu’elle s’infiltre au fond des coeurs ; pour qu’elle 
soit portée, distribuée, de maison en maison . Seigneur, nous t’en 
prions.

LES CÉLÉBRATIONS
du 29ème dimanche du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 29ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 16 OctobreSamedi 16 Octobre

16 h 45    Rousies
 (3 baptêmes)  

17 h 00  Maubeuge Douzies  
18 h 00  Rousies
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 17 OctobreDimanche 17 Octobre

9 h 30  Marpent

9 h 30  Elesmes

9 h 30  Feignies

11 h 00  Ferrière-la-Grande

11 h 00  Jeumont 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Messe de Caté 

LES CÉLÉBRATIONS
du 17 au 24 octobre

LES CÉLÉBRATIONS
du 17 au 24 octobre

Lundi 18Lundi 18

18 h 30  Maubeuge - Messe
 avenue Schouller

Mardi 19Mardi 19

7 h 45  Feignies - Adoration 

8 h 30  Feignies - Messe - à l’église

9 h 00  Rousies - Messe
 à la salle paroissiale

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe - à l’église

Mercredi 20Mercredi 20

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

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

Jeudi 21Jeudi 21

8 h 45  Maubeuge - Messe
 salle Cana

Vendredi 22Vendredi 22

8 h 30  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 à l’église Saint Pierre Saint Paul

18 h 30    Maubeuge - Messe
 à l’église Saint Pierre Saint Paul
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Vendredi 1 Octobre : Inauguration des travaux de l’église de Bersillies
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De nombreux paroissiens de la paroisse Ste Aldegonde s’étaient rassemblés le vendredi 1er octobre pour assister 
à la messe célébrée par Monsieur le Doyen André – Benoit DRAPPIER, à l’occasion de l’inauguration de la 
restauration de l’église.
 
Apres la messe, à la salle des fêtes de BERSILLIES, Madame Marie-Paule ROUSSELLE, Maire de BERSILLIES, 
entourée de la municipalité, remercia Madame le Député, Monsieur le Doyen, les représentants de la Fondation 
du Patrimoine, le Président de l’Association pour la sauvegarde de l’église Sainte Aldegonde de BERSILLIES et 
les personnalités présentes. Elle rappela la première phase des travaux  qui consistait au remplacement de la 
chambre des cloches et la pose de la nouvelle flèche du clocher.

La deuxième phase qui vient de se terminer par la réfection complète de la toiture, des chéneaux et des murs 
d’enceinte grâce en grande partie aux subventions de la fondation du patrimoine, de la DGE et du conseil 
général. Une troisième phase est à l’étude pour la restauration des vitraux. Le dossier sera monté en 
collaboration avec Monsieur Bernard BIZOUX, un dossier est d’ores et déjà déposé auprès de Mme la Député 
afin de débloquer une subvention « enveloppe parlementaire »
 
Monsieur Bernard BIZOUX prit ensuite la parole, expliquant que cette belle réalisation avait pu se concrétiser 
grâce à la collaboration étroite entre l’Association pour la sauvegarde de l’église Sainte Aldegonde de 
BERSILLIES, la Municipalité, l’Architecte, les entreprises, les paroissiens de BERSILLIES et les nombreux 
intervenants.
 
Lors de la célébration de la messe, nous avons découvert un magnifique orgue qui avait remplacé l’harmonium. 
Madame Bernadette HECHON nous expliqua son histoire : « Monsieur DRAPIER, organiste à la paroisse Ste 
Aldegonde jusqu’a son décès, avait construit et offert cet instrument pour la chapelle des Sœurs Dominicaines 
de l’Avenue de FERRIERE. Au départ des Sœurs, elles confièrent l’orgue au bon soin de Madame Bernadette 
HECHON. » La chapelle est de nos jours désaffectée. En accord avec Madame Bernadette HECHON, Monsieur 
Jean-Paul VILLEMIN et la paroisse Ste Aldegonde, l’orgue chantera désormais les joies et les peines dans cette 
belle église « Ste Aldegonde » de BERSILLIES presque entièrement rénovée.
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Rentrée du doyenné du Val de sambre, mardi 5 octobre dans le tout nouveau centre paroissial de Aulnoye-
Aymeries. 90 participants ont accueilli Bruno Callebaut, prêtre et bibliste qui est venu nous inviter à réfléchir sur le 
lien entre la Parole de Dieu et notre vie quotidienne. Suivirent 3 ateliers sur les thèmes suivants :
 

1) Et nous, quelles surprises, quels déplacements, nous ont fait faire notre expérience de chrétien, notre foi, notre 
écoute de la Parole de Dieu, personnellement et dans nos
communautés ?
 

2) De quelles actions, de quelles initiatives de Dieu avons-nous été les témoins, avons-nous pu discerner, 
personnellement et dans nos communautés ?
 

3) Quel liens nous semble-t-il important de développer entre Dieu et le Monde, sous quelle forme en donnant 
quelles priorités à nos communautés chrétiennes ?
 

Un débat qui nous aide à rentrer dans cette année où nous faisons une place importante à la lecture de la Parole de 
Dieu.

Mardi Octobre : Rentrée du Doyenné de la Sambre à Aulnoye-Aymeries
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LES BAPTÊMES en Octobre

Le Samedi 2 Octobre à Feignies :

Alyssa Delviller,
Naomie Harvent,
Léonardo Vilkes

Le Dimanche 10 Octobre à Maubeuge Saint Pierre Saint Paul :

Clara Blanpain chez Cédric et Laëtitia, de Villers-Sire-Nicole
Timéo Afonso chez Fernand et Justine, de Maubeuge
Léane Charrier chez Julien et Aline, de Maubeuge

Louis Chimot chez Nicolas et Audrey, de Valenciennes

Le Samedi 16 Octobre à Rousies :

Victor Harboux chez Eddy et Sabrina, de Feignies
Céréna Vanhansart chez Marcel et Béatrice, de Rousies

Lilou Blondeau chez David et Éméline, de Haumont

Le Samedi 23 Octobre à Maubeuge Sacré-Coeur :

Lilou Ducro chez Jérôme et Sabrina, de Maubeuge
Kelia Helbicq chez Alexandre et Peggy, de Feignies

Léo Hedin chez Xavier et Caroline, de Mairieux
Jules Gosset chez Olivier et Nathalie, de Maubeuge
Paola Sousa chez Antonio et Sabrina, de Louvroil

Simon Beauvois
chez François et Virginie, de Villers-Sire-Nicole

Le Samedi 30 Octobre à Maubeuge Sacré-Coeur :

Lyse Stefaniak chez Christophe et Elyse, de Feignies
Keneza Riffe chez Nathalie, de Assevent

Marine Fabre chez Fabrice et Cathy, de Boussois

LES FUNÉRAILLES en Septembre

 André Demoulin, à Vieux-Reng, le 1 septembre
 Mme Duquenoy, 82 ans, à Mairieux, le 1 septembre
 André Bertrand, 83 ans , à Bettignies, le 3 septembre
 Liliane Chauvency, 70 ans, à Feignies, le 4 septembre
 Marc Facon, 53 ans, à Maubeuge, le 6 septembre
 Claude Bavay, 89 ans, à Maubeuge, le 7 septembre
 Mme Danton, 97 ans, à Maubeuge, le 10 septembre
 Albert Lefort, 82 ans, à Feignies, le 10 septembre
 Laure Preux, 85 ans, à Maubeuge, le 11 septembre
 Paulette Sayad, 89 ans, à Villers-Sire-Nicole, le 14 septembre
 Jeanne Martel, 94 ans, à Feignies, le 15 septembre
 Fernand Prohon, 80 ans, à Maubeuge, le 17 septembre
 Yvan Larue, 64 ans, à Rousies, le 17 septembre
 Mathilde Malbaux, 90 ans, à Maubeuge, le 28 septembre
 Michèle Gerondal, 66 ans, à Feignies, le 28 septembre
 Jean Pierre Ajzenlefel, 80 ans, à Rousies, le 28 septembre
 Blanche Bernard, 87 ans, à Maubeuge, le 29 septembre
 Michel Baudoux, 78 ans, à Maubeuge, le 29 septembre
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Clarisse est architecte d’intérieur 
et scénographe. Après avoir 
longtemps pratiqué le piano, elle 
se consacre aujourd’hui à l’orgue. 
Tout aussi fascinée par l’harmonie 
des sons que par celle des formes 
et des couleurs, elle partage son 
temps entre ses deux passions, 
l’architecture et la musique.

Flore, mezzo-soprano, chante 
depuis sa plus tendre enfance et 
s’initie par la suite à la danse et au 
théâtre. Depuis quelques années, 
elle parcourt les scènes de France 
dans des spectacles musicaux 
variés. Son répertoire est vaste 
puisqu’elle se produit volontiers 
tant dans des comédies musicales, 
que dans l’opéra, l’opérette et 
l’oratorio.

Paule, soprano, a mené de front des 
études de chant et de littérature. 
Aujourd’hui pleinement chanteuse, 
elle aborde avec le même plaisir la 
mélodie française, l’opéra et la 
musique sacrée. Mais la plume 
toujours alerte, elle garde un pied 
dans la littérature en écrivant des 
livrets d’opéra.

Clarisse et Flore, cousines et complices, ont eu souvent l’occasion de 
jouer ensemble lors de cérémonies et de fêtes familiales. À l’automne 
2009, elles partent arpenter ensemble la Nouvelle-Calédonie, terre 
d’enfance de Flore, pendant cinq semaines. Leur époustouflant périple 
se termine en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, où elles donnent 
un récital. C’est en rentrant à Paris qu’elles décident de poursuivre 
l’aventure. Elles font alors appel à Paule, une amie soprano qui se 
trouve, par un hasard heureux, être dans la classe de chant de Flore et 
dans la classe d’écriture de Clarisse.
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Maubeuge

Samedi 6 Novembre à 20 h 30

Église saint Pierre saint Paul
Maubeuge

Nos Trois jeunes femmes sont enthousiastes à l’idée de parcourir les villes et 
les campagnes françaises pour emplir les églises de musique. Quel plaisir 
que de permettre à ces lieux magiques de résonner aux échos du répertoire 
sacré. À force de discussions, de recherches, de coups de coeur et de 
compromis, Clarisse, Flore et Paule construisent un programme mêlant 
pièces incontournables (extraits du Magnificat de Bach ou du Stabat Mater 
de Pergolèse) et oeuvres moins connues (Messe basse de Fauré, extraits de 
The Mass de Bernstein,  ou le très beau Tota pulchra es, motet de Campra 
sur un texte du Cantique des Cantiques). Elles interpréteront ce florilège de 
toute leur âme, en espérant faire partager à leur public le bonheur qu’elles 
ont eu à le préparer et le plaisir qu’elles auront à le jouer.
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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 30ème dimanche du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 30ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 23 OctobreSamedi 23 Octobre

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 (6 baptêmes)  

17 h 00  Maubeuge Douzies  
18 h 00  Assevent
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 24 OctobreDimanche 24 Octobre

9 h 30 Marpent

9 h 30  Vieux-Reng

9 h 30  Gognies-Chaussée

11 h 00  Louvroil

11 h 00  Jeumont 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

Après avoir arpenté les chemins de Bourgogne l’été dernier,
le soleil d’automne est un appel à remettre ses chaussures de marche.

Si le coeur vous en dit, rendez-vous : vendredi 29 octobre
pour un après-midi au Val Joly. Pour en savoir plus : abdrappier@orange.fr
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