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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 25 Septembre au Dimanche 2 Octobre 2011

dans notre paroisse
Les équipes de lecture de la Parole, ça repart !

Une trentaine d’équipes se sont 
lancées, l’an dernier, dans l’aventure 
de la lecture des Actes des apôtres. Un 
nouveau livret est en préparation par 
le diocèse, mais seulement pour l’an 
prochain.

Alors, en Val de Sambre, nous nous 
sommes retroussé les manches pour 
préparer huit fiches de lecture. 
Chaque fiche nous fera rencontrer un 
passage de l’Évangile et un témoin.

Merci à tous ceux qui veillaient sur les 
groupes de lecture, de nous dire 
combien de jeu fiches, ils souhaitent. 
Pour cela, vous vous adressez à la 
maison paroissiale, rue de Valmy à 
Maubeuge.

Il est bien sûr toujours possible, aussi, de lancer d’autres équipes de partage autour de la Parole de Dieu. N’hésitez 
pas à vous lancer. La paroisse est prête à vous soutenir.

La paroisse met, cette année, à la disposition de tous ceux qui le veulent 8 fiches pour des rencontres de groupes 
autour d’un texte biblique. C’est une suite à la lecture du livre des Actes des Apôtres de l’an dernier.

À chaque rencontre un texte biblique, un thème de réflexion et un homme ou une femme qui ont marqué l’histoire 
du Christianisme.

Rencontre 1 : ! Vivre des relations fraternelles
  François d’Assise

Rencontre 2 : ! Découvrir et reconnaitre les talents des autres
  Frère Roger de Taizé

Rencontre 3 : ! Être solidaire des blessés de la vie
  Joseph Wrezinski

Pour recevoir des fiches, il suffit d’en faire la demande à la maison paroissiale. Vous pouvez aussi découvrir la 
première réunion sur les 4 pages suivantes.



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 2

Vivre des relations fraternelles 
Année de la Parole 2011/2012 - Rencontre n°1
________________________________________________________________________________________________________

Evangile selon St Matthieu,
chapitre 22, versets 1 à 14 

Jésus se remit à leur parler en paraboles : 

« Il en va du Royaume des cieux comme 
d’un roi qui fit un festin de noces pour son 
fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la 
noce les invités. Mais eux ne voulaient pas 
venir. 

Il envoya encore d’autres serviteurs 
chargés de dire aux invités : ‘‘voici, j’ai 
apprêté mon banquet ; mes taureaux et 
mes bêtes grasses sont égorgés, tout est 
prêt, venez aux noces.’’ Mais eux, sans en 
tenir compte, s’en allèrent, l’un à son 
champ, l’autre à son commerce ; les autres, 
saisissant les serviteurs, les maltraitèrent 
et les tuèrent. 

Le roi se mit en colère ; il envoya ses 
troupes, fit périr ces assassins et incendia 
leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ’’La 
noce est prête, mais les invités n’en étaient 
pas dignes. Allez donc aux places d’où 
partent les chemins et convoquez à la noce 
tous ceux que vous trouverez.’’ Ces 
serviteurs s’en allèrent par les chemins et 
rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, 
mauvais et bons. Et la salle de noce fut 
remplie de convives. 

Entré pour regarder les convives, le roi 
aperçut là un homme qui ne portait pas de 
vêtement de noce. ‘‘Mon ami, lui dit-il, 
comment es-tu entré ici sans avoir de 
vêtement de noce ?’’ Celui-ci resta muet.
 
Alors le roi dit aux servants : ‘’Jetez-le 
pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
dehors : là seront les pleurs et les 
grincements de dents.’’ 

Certes, la multitude est appelée, mais peu 
sont élus. » 

Introduction au texte : 

Un roi célèbre le mariage de son fils. Voici 
l’union nuptiale entre Dieu et son peuple. Jésus 
est l’Epoux de la noce1. Or, les premiers invités 
refusent l’invitation qui leur est faite alors que 
c’est un honneur de partager ce repas festif. 
Les serviteurs, sur instructions du souverain, 
vont aller sur les routes appeler toutes les 
personnes quelles que soient leur condition, 
leur situation, leur état de vie. Encore faut-il 
pour être accueillis dans le Royaume de Dieu se 
mettre en habit de fête, c’est-à-dire se 
préparer spirituellement et humainement à 
accueillir le don de Dieu : invitation qui est 
faite à chacun personnellement et à toute 
communauté. 

Vivre la diaconie, à l’exemple de ces serviteurs, 
c’est créer des liens, appeler ceux qui 
semblaient mis à l’écart ou ne se sentaient pas 
invités - s’estimant soit trop éloignés, soit en 
rupture avec l’Eglise du fait de leur vie. 

Vivre la diaconie, à l’exemple des invités de la 
noce, c’est se mettre en tenue de fête, se 
mettre en disposition d’être reçu par l’Epoux, 
d’être à son service, de se préparer à accueillir 
le don de Dieu. 
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Lire ce passage à haute voix. 

Prendre quelques minutes de silence pour accueillir
cette Parole et la laisser descendre dans son coeur. 
Se rendre disponible à la présence de Dieu. 

Relire ce passage une deuxième fois. 

Inviter chacun à rester en silence pour imaginer, ‘voir’ et ‘entendre’ la scène. 

Introduire le partage. Voici quelques questions pour vous aider à partager : 

 Dans ce texte d’évangile, quels sont les personnages ? 
 Quelles sont les attitudes et les paroles de chacun d’eux ? Celles du Roi ? 
 Qu’est-ce qui m’interroge ? Qu’est-ce qui me touche ? 

 Comment ces attitudes rejoignent ma propre expérience de vie ? 
 Quelles paroles, excuses ou colères j’ai pu entendre et/ou donner ? 
 Quels appels à la confiance j’ai pu exprimer ou entendre ? 

 Qu’est-ce que cela nous dit des fragilités dans notre vie, pour moi, pour les autres ? 
 Quelles sont les solidarités, les attentions fraternelles vécues ? 

Noter ma réaction, ma prière, mon espérance… : Quelle phrase ai-je envie de retenir, de méditer ? 
Quelle prière m’habite après avoir approfondi ce texte ? Ai-je envie d’aller plus loin ? 
Composer une intention de prière, une demande de pardon, une action de grâces à partager.
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L’Évangile en actes avec un témoin : 
Louer Dieu à travers toute la Création avec François d’Assise 
________________________________________________________________________________________________________

Les origines

Né à Assise (en Italie) en 1181, d'où 
l'appellation "François d'Assise", 
François est issu d'une famille riche. Il 
vit comme tous les jeunes de son âge 
et de son époque diverses 
expériences : les fêtes, les escapades et 
même la guerre durant laquelle il est 
fait prisonnier et souffre de maladie. 
Durant sa convalescence, il ressent une 
insatisfaction profonde face à la vie. Il 
cherche, il regarde autour de lui mais 
il reste sans réponse...

Écouter l’Évangile 

Un jour en écoutant un passage de 
l'Évangile, il lui vient une réponse à ce 
qu'il cherche : passer sa vie à aimer 
toute la création. Il transforme alors sa 
vie, il se fait pauvre, se soucie d'annoncer les messages de joie, d'espoir et d'amour contenus dans la Bible, et de 
porter la paix aux gens et à toute la Création. Il s'habille d'un vêtement gris et se ceint la taille d'un cordon. Il porte 
ainsi le vêtement du pauvre de son époque.

Solidarité avec les pauvres 

Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. Il dénonce les 
injustices et s'oppose à toute appropriation. C'est dans la prière qu'il trouve toute sa force pour aimer et pour aider 
les autres. Un jour, il réalise que toute la Création forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il 
invite tous les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre soeur la Lune, notre frère le 
Soleil...

Le «Cantique du Frère Soleil» 

Au terme de sa vie, il rédige ce qu'on appelle le "Cantique du frère Soleil" qui est l'aboutissement de ses 
enseignements sur le respect et l'amour que tous les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. Il 
rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de la défense de la nature, des animaux et de 
l'environnement. C'est d'ailleurs pourquoi, en 1979, il est proclamé "patron des écologistes".

Postérité 

Après sa mort, l'Église le reconnaît comme "saint", c'est-à-dire comme un homme dont les vertus peuvent être un 
exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste. Depuis le 13ème siècle, des milliers 
d'hommes et de femmes (la famille franciscaine) suivent ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C'est 
donc dire que même huit siècles plus tard, François d'Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à travers 
des hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi..
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Quelques paroles de François d’Assise

Où règnent charité et sagesse, il n'y a ni crainte 
ni ignorance. Où règnent patience et humilité, il 
n'y a ni colère ni trouble. Où règnent pauvreté et 
joie, il n'y a ni cupidité ni avarice. Où règnent paix 
intérieure et méditation, il n'y a ni désir de 
changement ni dissipation. Où règne crainte du 
Seigneur pour garder la maison, l'ennemi ne peut 
pratiquer nulle brèche pour y pénétrer. Où 
règnent miséricorde et discernement, il n'y a ni 
luxe superflu ni dureté du coeur.

Heureux le serviteur qui amasse, mais dans le ciel, 
le trésor de grâces que le Seigneur lui offre et 
qui ne cherche pas, pour se faire valoir, à les 
manifester aux hommes ; car c'est le Très-Haut 
lui-même, qui manifestera ses propres oeuvres à qui 
il lui plaira. Heureux le serviteur qui conserve en 
son coeur les secrets du Seigneur.

Quelques questions sur notre témoin 
d’après une prière de Jean Paul II 
• François, toi qui as si bien rapproché le Christ 

de ton époque, aide-nous à rapprocher le Christ 
de notre époque, de notre temps difficile et 
critique ! Aide-nous !

• François, toi qui as porté dans ton cœur les 
vicissitudes de tes contemporains, aide-nous à 
embrasser, avec un cœur tout proche du Cœur 
du Rédempteur, les soucis des hommes de 
notre époque : les difficiles problèmes sociaux, 
économiques, politiques, les problèmes de la 
culture et de la civilisation contemporaine, 
toutes les souffrances de l'homme 
d'aujourd'hui, ses doutes, ses négations, ses 
déviations, ses tensions, ses complexes, ses 
inquiétudes...

• François , aide-nous à traduire tout cela en un 
langage évangélique, simple et porteur de 
fruits. Aide-nous à tout résoudre en référence à 
l'Évangile, afin que le Christ lui-même puisse 
être "le Chemin, la Vérité, la Vie" pour l'homme 
de notre temps.

•

• Comment chacun, nous sommes rejoints par ces 
appels ? Comment les vivre concrètement dans 
notre quotidien, dans nos engagements ?.

Pour aller plus loin 

• On peut lire, le livre d’Éloi Leclerc : Saint 
François d’Assise. Éditions Livre Ouvert : ou 
le livre de Christian Bobin : Le très-bas. 
Éditions Gallimard

Prier ensemble

Cantique de Frère Soleil

Très haut, tout puissant bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur,
et toute bénédiction ;
à toi seul, Très-Haut, ils conviennent
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire le frère Soleil,
lequel est jour
et tu nous illumine par lui.
Et lui, il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
De toi, Très-Haut, il porte signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par soeur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, et précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent,
et par l’air et le nuage,
et le ciel serein et tout le temps
par lesquelles à tes créatures tu donnes sustentation.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par soeur Eau.
laquelle est très utile et humble,
et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu nous illumine la nuit
et lui, il est beau et joyeux
et robuste et fort
Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre soeur mère Terre,
laquelle nous sustente et gouverne
et produit divers fruits,
avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux
qui pardonnent par ton amour ;
et qui soutiennent maladies et tribulations:
Bienheureux ceux qui les supporteront en paix
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par notre soeur Mort corporelle
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent  en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité !

François d’Assise
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Cherchez le Seigneur
tant qu'il se laisse trouver !

Ta force, Seigneur, c’est l’amour !
Donne-moi, Seigneur, la force d’aimer.

Aide-moi à ouvrir mes yeux, à changer mon cœur.
Que dans toute personne blessée, je reconnaisse ton visage.

Que dans toute personne rencontrée,
je recherche ta présence,

même et surtout, en celle qui me dérange.
Apprends-moi à pardonner mais aussi à demander pardon.

Maryvonne, retraitée (Calvados)

LES CÉLÉBRATIONS
du 26
du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 26ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 24 SeptembreSamedi 24 Septembre

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur
 (7 baptêmes)  

17 h 00  Maubeuge Douzies  
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 25 SeptembreDimanche 25 Septembre

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 

LES CÉLÉBRATIONS
du 25 septembre au 2 octobre

LES CÉLÉBRATIONS
du 25 septembre au 2 octobre

Lundi 26

18 h 30  Maubeuge - Messe
 avenue Schouller

Mardi 27

7 h 45  Feignies - Adoration 

8 h 30  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Messe
 à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe - à l’église

Mercredi 28

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

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

Jeudi 29

8 h 30  Maubeuge - Messe
 salle Cana

Vendredi 30

8 h 30  Assevent - Messe
 salle de caté

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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Rénovation de la salle Saint François - Début des travaux

La première semaine d’octobre verra le début des travaux de la Salle Saint François
qui est située derrière l’église du Sacré Coeur. Réouverture prévue en mai 2012
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Effets d’annonce, postures, multiplication des sondages, "starisation" des hommes et femmes politiques, et 
"twitterisation" de l’info… La démocratie perd-elle son âme ? En pleine campagne présidentielle, ce débat 
propose une réflexion sur la démocratie et les médias, et soulève la question du sens de l’engagement en 
politique : par quoi l’action de nos invités est-elle guidée?

Avec :

- Alain Bocquet, PC, député de la 20e circonscription du Nord, 

- Christiane Bouchart, Europe Ecologie Les Verts, conseillère municipale à la mairie de Lille

- Bernard Gérard, UMP, député de la 9e circonscription du Nord, maire de Marcq-en-Baroeul

- Sébastien Huyghe, UMP, député de la 5e circonscription du Nord

- Valérie Létard, Nouveau Centre, sénateur du Nord, premier adjoint au maire de Valenciennes

- Marie-Noëlle Lienemann, PS, ancien député européen pour la circonscription Nord-Ouest

- Pierre de Saintignon, PS, premier adjoint au maire de Lille, 
                                             vice-président du Conseil régional Nord Pas-de-Calais

- Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France

Infos pratiques

> Le forum se tiendra à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Faculté de Droit Les Tertiales, 
Rue des Cent Têtes, 59300 Valenciennes 

> Entrée gratuite sur réservation (les inscriptions seront ouvertes début septembre sur ce site)

En partenariat avec le diocèse de Cambrai et l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Cette avant-
première a reçu le soutien particulier de Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai, de Marité Colpart, 
Déléguée Episcopale aux mouvements et Associations de Fidèles (DDAL), et J.-Marc Bocquet, vicaire épiscopal, 
initiateur des Assises du Territoire. 

Si vous souhaitez vous y rendre. Des voitures partiront de Maubeuge
Contactez André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

GRAND FORUM POLITIQUE

La démocratie se perd-elle 
dans la société du spectacle ?
Le Mercredi 5 Octobre de 18 h 30 à 21 h 00
à l'Université de Valenciennes
autour de femmes et d'hommes politiques du Nord
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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 samedi de 9 h 00 à 12 h 00 ; 
                 du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 00 ;  

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 27ème dimanche du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 27ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 1 Octobre

11 h 00  Feignies
 (x baptêmes)  

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

 (Messe des Familles)  

Dimanche 2 Octobre

9 h 30  Marpent

9 h 30  Mairieux

9 h 30  Feignies

11 h 00  Ferrière-la-Grande

11 h 00  Jeumont 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
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