
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 21 novembre au Dimanche 28 novembre 2010

dans notre paroisse

Collecte
Nationale 
Secours 
catholique 
2010
C R O Y E Z - V O U S E N 
NOUS ?  demandent la 
maman et sa fille sur la 
couverture.
 
2010 marque le début des 
politiques de rigueur dans 
toute l’Europe, y compris en 
France, alors que la crise 
continue à sévir, que 
beaucoup de personnes 
arrivent en fin de droits et que 
la pauvreté progresse à 
nouveau en France.

François Soulage, Président du 
Secours Catholique, craint 
qu’il y ait, alors que l’argent 
public diminue, de plus en 
plus de personnes en 
difficultés, notamment des 
jeunes sans profession ni 
épargne, des demandeurs 
d’emploi qui peinent à 
retrouver un travail et des 
personnes âgées dont les 
petites retraites se sont érodées.

Le rapport statistique annuel 
du Secours Catholique sera 
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rendu public le 9 novembre prochain ; il mettra l’accent sur « les ressources des plus démunis». Il pose le Secours 
Catholique comme un acteur majeur de lutte contre la pauvreté et ses retombées médiatiques sont indéniables pour 
notre collecte annuelle.

NOUS CROYONS EN EUX
 
Nous croyons fondamentalement que les personnes que nous accueillons ont les capacités de rebondir. Si elles sont 
en difficultés, elles ne l’ont pas choisi et nous avons le devoir de leur dire : « Je crois en toi, en ce que tu fais ».
Le Secours Catholique considère que les hommes, femmes et enfants vivant des situations de pauvreté sont les 
premiers acteurs de leur développement. Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et 
d’exclusion et promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Témoignant de 
l’Evangile, il invite chacun à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à 
s’associer avec eux pour construire ensemble une société plus juste et fraternelle.
 
En 2009, dans notre diocèse, les 830 bénévoles de nos 47 équipes locales ont répondu à 10823 situations de 
pauvreté, en augmentation de 16% sur un an.
- Ils ont, par exemple, permis à 52 enfants de vivre trois semaines de détente, de loisirs, d’échanges dans des familles 
d’accueil de Bretagne, de Champagne ou de notre région.
-316 personnes , SDF ou isolées dans des logements précaires, ont poussé la porte de notre accueil de jour 
cambrésien pour y trouver, en plus d’un petit-déjeuner copieux, des douches ou de la laverie, une présence, une 
écoute, un conseil à l’occasion d’une des 5000 visites.
-15 groupes de convivialité ou d’activités se sont réunis chaque semaine ; chacun a pu partager ses soucis, écouter 
les conseils et retrouver une place dans la société.
-190 personnes âgées, isolées dans leurs villages du Cambrésis et du Denaisis, se sont réunies autour des crêpes et du 
cidre de la Chandeleur pour retrouver un peu de chaleur…
Les donateurs ont aussi, cette année, répondu présents lors des catastrophes à Haïti, en Vendée, dans le Var ou au 
Pakistan et, la charité n’ayant pas de frontières, ils ont soutenu au Togo et au Tchad des projets de développement 
agricole portés par les acteurs et bénévoles locaux du réseau « Caritas Internationalis ».

NOUS CROYONS EN VOUS
 
Retrouver les repères fondamentaux, reprendre sa place dans la société, partager des moments de joie, ressentir la 
confiance de l’autre,  c’est la condition première pour une réinsertion sociale réussie.
Alors, si face à ces situations de détresse, vous souhaitez agir, rejoignez-nous en donnant un peu de votre temps, 
selon vos disponibilités, comme bénévoles dans nos équipes pour l’accueil, les visites à domicile, l’accompagnement 
scolaire, les groupes conviviaux, les accueils familiaux de vacances, une aide à la comptabilité, au secrétariat…ou en 
donnant de votre argent ; pour chaque euro reçu en 2009, 79% financent les actions, 21% financent les frais de 
fonctionnement et de collecte. Le Secours Catholique ne vit que des dons et des legs.
 
 
NOUS CROYONS EN VOTRE GENEROSITE
 
Avec notre Président François Soulage, je vous dis à vous, donateurs fidèles ou nouveaux, à vous, bénévoles actuels 
ou futurs : « Nous croyons en vous et en votre générosité. Ensemble, nous serons plus forts pour lutter contre toutes 
les formes de pauvreté ! »
 
 

Marie-Agnès Yameundjeu
Présidente diocésaine



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 3

Toi Jésus, Toi notre Roi

Toi Jésus, Toi notre Roi, c’est au pied de la croix que nous 
venons t’honorer. Nous levons les yeux vers Toi. Et Toi, 
encore et toujours, Tu poses sur nous ton regard.    « Il le 
regarda et il l’aima ». 
Ce regard à lui seul fait toute ta royauté.  regard qui relève. 
Ce regard qui dénoue tous les noeuds que l’homme tisse en 
lui et autour de lui, Ce regard qui ranime en nous le plus 
vrai de nous-mêmes, l’image de Dieu abîmée, ternie, par 
tant de fautes et tant de blessures. Ce regard d’amour à lui 
seul peut « tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et 
dans les cieux »

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche du Christ-Roi
LES CÉLÉBRATIONS

du dimanche du Christ-Roi

Samedi 20 NovembreSamedi 20 Novembre

16 h 45    Rousies
 (1 baptême)  

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

Dimanche 21 NovembreDimanche 21 Novembre

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 

Vendredi 26Vendredi 26

8 h 30  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 salle Cana

18 h 30    Maubeuge - Messe
 salle Cana

LES CÉLÉBRATIONS
du 21 au 28 novembre
LES CÉLÉBRATIONS
du 21 au 28 novembre

Lundi 22Lundi 22

18 h 30  Maubeuge - Messe
 avenue Schouller

Mardi 23Mardi 23

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 - Messe
 à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe - à l’église

Mercredi 24Mercredi 24

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

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

Jeudi 25Jeudi 25

8 h 45  Maubeuge - Messe
 salle Cana
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Messe de sainte Cécile

Dimanche 21 Novembre
à 11 H 00

église saint Pierre saint Paul

La Philarmonie de Maubeuge
interprétera durant la messe :

Intermezzo de l’Arlésienne
BIZET

Eventide fall
BÖSENDORFER

Angélus
MASSENET

Il Postigione d’Amore

ORATORIO "LE PÈLERIN"
D'ANDRÉ GOUZES

Une aventure musicale commence.
Objectif : le Samedi 21 mai 2011 

à Valenciennes
Un événement pour tous ceux

qui aiment le chant dans notre diocèse.

Si vous voulez en être
et faire partie du "grand choeur",

La première répétition est le :
Samedi 4 décembre de 9 h 30 à 17 h 30

à la Maison du Diocèse à Raismes

Musique André Gouzes,
direction Jean François Capony.

 
Infos et bulletin d'inscription

à demander à : abdrappier@orange.fr
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CONFÉRENCE DU PÈRE RENÉ-LUC À VALENCIENNES

Élevé dans le milieu du grand banditisme, René-Luc rencontre le Christ à 
l'adolescence et choisit une nouvelle voie : il deviendra prêtre. Il témoignera :

Vendredi 26 Novembre à 20 h 00
en l'église saint Michel de Valenciennes (avenue de Liège)

Rien ne prédestinait René-Luc à devenir prêtre.

Il en est même fort éloigné, ce soir de novembre 1979, lorsque son beau-père, 
sorti de prison, se tire une balle en plein coeur dans la rue, sous ses yeux. Ce 
traumatisme violent succède à des années mouvementées. Né de père inconnu, 
René-Luc prend rapidement le chemin de la délinquance malgré l'amour de sa 
mère qui doit se battre pour nourrir ses cinq enfants.

Sa vie bascule lorsqu'il entend Nicky Cruz, ex-caïd d'un gang portoricain de New York, témoigner de sa rencontre 
avec le Christ. Touché par la grâce, il vit l'expérience intense de la présence de Dieu, choisit de changer de vie et 
de se donner à Lui tout entier. Il découvre le Renouveau charismatique, parcourt le Liban en guerre à la rencontre 
des chrétiens, témoigne auprès de milliers déjeunes, fonde l'un des premiers groupes de rock catholique en 
France, devient un fils spirituel de Jean-Paul II. Jusqu'au sacerdoce. Jusqu'aux retrouvailles avec son père.

Récit de foi et d'espérance plein de fougue, Dieu en plein coeur atteste que la grâce de Dieu, si elle ne supprime 
pas les épreuves, permet de les dépasser pour mieux renaître. (Extrait du site "Famillechretienne.fr")

Découvrez le site du père René-Luc: www.dieuenpleincoeur.com/

BONNE ANNÉE LITURGIQUE ! Assemblée diocésaine des acteurs de la liturgie

Vendredi 26 novembre 2010 de 18 h 00  à 22 h 00 en présence de Mgr François GARNIER
 
Tous les acteurs de la liturgie sont invités à cette assemblée diocésaine : prêtres, diacres, choristes et musiciens, 
organistes, lecteurs, servants d’autels, équipes liturgiques, animateurs en pastorale, équipes funérailles, équipes 
baptême, sacristains, équipes d’art floral, catéchistes…

Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dusart

59590 RAISMES
 

Participation libre
aux frais de la soirée

 
Repas du soir :

pique-nique
fourni sur place

 
Renseignements :                   
Service diocésain                                   

Liturgie et sacrements
Tel/fax 03 27 34 27 09

liturgie.cambrai@wanadoo.fr

mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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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 durant les vacances de Toussaint : 

du lundi au 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 1er dimanche de L’Avent
LES CÉLÉBRATIONS

du 1er dimanche de L’Avent

Samedi 27 NovembreSamedi 27 Novembre

17 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  
 (5 baptêmes)  

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

Dimanche 28 NovembreDimanche 28 Novembre

9 h 30  Recquignies
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 

 (Messe avec tous les catés)

Messe avec toutes les équipes de Caté et les parents.

Dimanche 28 Novembre - 11 H 00
église Saint Pierre Saint Paul

http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
http://www.sainte-aldegonde.com
mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
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