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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 1 Janvier au Dimanche 8 Janvier 2012

dans notre paroisse
8 Janvier 2011: Dimanche de l’Épiphanie

Comment relire
les épiphanies

de ma vie ?

Le mot épiphanie vient du grec 
epiphaneïa qui veut dire 
apparition. Le 8 janvier 2012, les 
chrétiens célèbrent la fête de 
l’Epiphanie, c’est-à-dire la 
manifestation de Dieu dans la 
personne de Jésus. Le mot 
épiphanie vient du grec epiphaneïa 
qui veut dire apparition. Cette fête 
met en lumière la divinité de Jésus, 
nouveau-né, à partir de l’épisode 
de l’adoration des mages rapporté 
dans l’évangile de St Matthieu au 
ch 2. Les mages, représentant toutes 
les nations, sont les premiers à 
avoir reconnu dans l’enfant Jésus la 
manifestation de Dieu.

Voici trois temps pour prier avec ce 
texte :

A la suite de l’étoile

Les mages ont vu se lever une 
étoile inhabituelle dans le ciel 
d’orient. 
Ils ont su voir ce signe et entendre à 
travers lui un appel de Dieu.

Et moi, comment je déchiffre ces 
signes, cadeaux de Dieu dans ma 
vie ?
Par quelles étoiles, Dieu se 
manifeste-t-il à moi ? (par telle 
rencontre avec une autre personne 
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qui a été vraie communion ? par une naissance dans ma famille ou par toute autre joie ? …).

Je peux rendre grâce pour les signes que j’ai reconnus 
et demander d’être plus attentif à ceux que je ne sais pas voir ou accueillir.

Me mettre en route

Attirés par ce phénomène mystérieux, poussés par le désir de savoir, 
les mages se mettent en route pour une longue marche.

Est-ce que j’accepte moi aussi de partir, de sortir de moi-même et d’aller vers le Seigneur ?
Je peux être fatigué de marcher, mon cœur peut être encombré de désirs désordonnés, 
mais le Seigneur m’attend et m’aide à retrouver la lumière.

Me prosterner devant l’enfant

Entrant dans la maison, les mages tombent à genoux devant l’enfant et se prosternent.

Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui s’inclinent
et adorent ce nouveau-né, le comblant de leurs plus beaux trésors !
C’est vrai Seigneur ! Tu es toujours présent dans ce qu’il y a de plus petit, 
de plus humble, jusqu’à te faire toi-même petit enfant.

Et moi ? Quelle est mon attitude devant les petits et les faibles : 
- les dominer ou reconnaître en eux la faiblesse de Dieu ?
- les mépriser ou leur offrir ce que j’ai de meilleur ?
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Prière aux mages pour chercher avec eux

Votre coeur s'est mis en route vers Dieu 
en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. 
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche 
dès l'instant où vous l'avez entreprise. 
Vous le cherchiez donc, lui, le Salut. 

Vous le cherchiez au firmament du ciel, 
mais aussi dans votre coeur ; dans le silence 
mais aussi dans les posées aux hommes. 

Quand, arrivés près de l'Enfant, 
vous vous agenouillez devant lui, 
vous offrez l'or de votre amour, 
l'encens de votre vénération, 
la myrrhe de vos souffrances 
devant la Face du Dieu invisible. 
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 
Allons, en route ! Oublie le passé, il est mort ! 
La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. 
Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières, 
car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. 

Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix 
que nos rêves les plus grandioses : Dieu est l'éternelle jeunesse 
et il n'y a point de place pour la résignation dans son Royaume !

Karl Rahner

LES CÉLÉBRATIONSLES CÉLÉBRATIONS
du 1 au 8 janvier

Lundi 2

18 h 30  Maubeuge - Messe
 avenue Schouller

Mardi 3

7 h 45  Feignies - Adoration 

8 h 30  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Chapelet
 à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe
 au presbytère

Mercredi 4

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

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

Jeudi 5

8 h 30  Maubeuge - Messe
 salle Cana

Vendredi 6

8 h 30  Assevent - Messe
 salle paroissiale

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

18 h 30    Maubeuge - Messe
 à l’église Saint Pierre Saint Paul

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche de Marie, Mère de Dieu

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche de Marie, Mère de Dieu

Samedi 31 Décembre

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur  Baptêmes

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

Dimanche 1 Janvier

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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Service des Vocations - 174 rue L. Dusart - BP 17 - tél. 03 27 38 12 97 -  

mail : vocations@cathocambrai.com - site : http://vocations.cathocambrai.com/ 
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CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE
« Tous, nous serons 

transformés par la Victoire
de notre Seigneur

Jésus Christ. »
  (cf. 1 Co 15,51-58)

Eglise de Jeumont
Vendredi 13 janvier 2012

à 20 h 00

Litanie de l’unité des chrétiens

Dans le Christ, le monde est réconcilié avec Dieu qui nous confie le message de la réconciliation.
Nous qui sommes les ambassadeurs du Christ, chargés de son œuvre de réconciliation,

faisons monter vers Dieu nos demandes. 

Lorsque nous prions ensemble dans la diversité de nos traditions,
Toi le Saint, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.

Lorsque nous lisons la Bible ensemble dans la diversité de nos langues et de nos contextes de vie,
Toi qui te révèles, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.

Lorsque nous établissons des relations amicales entre juifs, chrétiens et musulmans,
lorsque nous abattons les murs d’indifférence et de haine ;

Toi le miséricordieux, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.

Lorsque nous travaillons pour la justice et la solidarité, lorsque nous passons de la crainte à la confiance.
Toi qui fortifies, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.

Partout où l’on souffre de la guerre et de la violence, de l’injustice et des inégalités, de la maladie et des préjugés, 
de la pauvreté et du désespoir, en nous attirant vers la croix du Christ et les uns vers les autres,

Toi qui fus blessé, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.

Avec les chrétiens de Terre Sainte, nous témoignons nous aussi de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem,
de son ministère en Galilée, de sa mort et de sa résurrection, et de la venue de l’Esprit Saint à Jérusalem ;

lorsque nous implorons la paix et la justice pour tous, dans la sûre et ferme espérance en la venue de ton règne,
Toi le Dieu Trinité, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
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Le groupe local
ATD Quart monde

vous invite
le 20 janvier 2012

à Boussois
Salle de la Citoyenneté

rue Anatole France

à la projection du film
« Joseph l'Insoumis ».

 
18h00

Mot d'accueil d'ATD Quart Monde
et du Maire de Boussois

 
18h15

Projection du film Joseph l'Insoumis
 

19h45
Projection du clip sur les engagements ATD

 
19h55

DEBAT avec Bernard Jährling

Verre de l’amitié
Entrée gratuite

Bernard Jährling est né d'une mère allemande et d'un père français. Le  jeune Bernard doit quitter l'Allemagne pour 
la France à l'âge de 7 ans, alors que son père ancien prisonnier de guerre, risque une déportation en Russie. Pendant 
des années, il sera ballotté avec sa famille d'un camp de sans-logis    à un autre, sans jamais pouvoir s'installer 
définitivement dans une habitation décente. En 1955, il se retrouve à Noisy le Grand. Une masse d'abris en demi-
tonneaux et des tentes militaires alignées sur un immense terrain. Sa pensée : «  c'est quoi ça?  Un camp de 
prisonnier ?  Parqués comme du bétail dans l'igloo J3. » Bernard et les siens passeront plus de 15 ans dans cet enfer 
de violence et de dénuement qui ne devait être que provisoire...
 
Un film à voir … Avec ce film " Joseph l'Insoumis ", la réalisatrice Caroline Glorion nous donne rendez-vous, là où 
les Droits de l'Homme sont violés tous les jours.
 
Là où des personnes, des familles, des communautés entières sont déplacées, forcées à l'exil, chassées et privées de 
tout, là où certains s'emmurent dans des mesures de sécurité, au prix d'une totale insécurité pour d'autres : là où les 
uns continuent à réfléchir et décider à la place des autres sous prétexte de les protéger.
 
En 1957, dans la boue d'une ancienne décharge, aux portes de Paris, Joseph Wrésinski crée une rupture dans la 
manière d'aborder la lutte contre la grande pauvreté en proposant une alliance entre les très pauvres et les autres 
citoyens. Il était convaincu que, face au mépris qu'une société peut reproduire d'une génération à l'autre, cette 
alliance au nom de l'humanité commune s'imposait. C'est la naissance d'ATD Quart Monde qui s'est développé à 
travers le monde, porteur de cette radicalité et de cet appel à chacun. ATD Quart Monde n'a cessé de grandir, de 
poursuivre son combat, avec d'autres, sur tous les continents.
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Théâtre

Le Livre de Tobie
Mise en Scène : Julie Moreau Fourest

D’après le Livre de Tobie, livre biblique de l'Ancien Testament.

L'histoire dans les grandes lignes....

Le père de Tobie, suite à une maladie, devient aveugle. Seule son épouse travaille pour faire vivre le foyer. Ce 
dernier vit mal le fait d'être une charge et implore Dieu  de lui prendre la vie. 
De son côté Sarah, une jeune fille veuve de sept époux, ne supporte plus les quolibets et jugements et demande à 
Dieu de périr.

Deux misères que la vie va réunir par l’intermédiaire de Tobie, notre héros ! Ce brave garçon a des amis, adore son 
petit confort et voilà que son père lui demande de partir en voyage. A l’époque, l’aventure n’est pas sans danger. Il 
se trouve donc un compagnon de voyage : Asarias. Le voilà parti sans conviction, et quasi à contrecœur 

Le Livre de Tobit raconte en fait un véritable voyage initiatique. Le jeune homme part très loin pour finalement 
trouver comme épouse sa plus proche parente. Parti pour une raison financière, il revient de son voyage avec le 
remède qui guérira son père. L'aboutissement heureux de cette quête réside dans la fidélité à la Loi.

Samedi 21 Janvier 2012
Auditorium Saint Nicolas

1, rue Émile Durieux
59300 Valenciennes
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LES BAPTÊMES en Janvier

Le Samedi 14 Janvier à Feignies :

Théo Perriez chez Baptiste et Tiffany, de Tourcoing
Louca Williame chez Pierrick et Priscilla, de Maubeuge

Léane Stocker chez David et Sarah, de Rousies
Lohan Robbe chez Dany et Virginie, de Recquignies

Le Samedi 21 Janvier à Maubeuge Sacré-Coeur :

Lana Gerussi-Bon chez Loïc et Noémie, de Maubeuge

LES FUNÉRAILLES de Décembre

 Paulette Dyczkowsky, 83 ans, à Gognies-Chaussée, 
                                                                              le 2 décembre
 Suzanne Cartignies, 83 ans, à Feignies, le 6 décembre
 Gisèle Malaquin, 84 ans, à Feignies, le 6 décembre
 Henri Declercq, 86 ans, à Maubeuge, le 9 décembre
 Lucienne Lepinoy, 81 ans, à Feignies, le 9 décembre
 Yvonne Maillard, 92 ans, à Maubeuge, le 9 décembre
 Jacques Vanlockeren, 77 ans, à Feignies, le 13 décembre
 Auguste Leroy, 86 ans, à Maubeuge, le 13 décembre
 Michel Chaillet, 62 ans, à Maubeuge, le 15 décembre
 Paulette Couturier, 80 ans, à Feignies, le 15 décembre
 Jean Dyslaire, 83 ans, à Maubeuge, le 15 décembre
 Charles Denys, 86 ans, à Feignies, le 15 décembre
 Robert Thirry, 86 ans, à Maubeuge, le 19 décembre
 Jacqueline Massot, 77 ans, à Rousies, le 19 décembre
 Gaston Longle, 85 ans, à Gognies-Chaussée, 
                                                                             le 20 décembre
 Marcelle Vanval, 87 ans, à Rousies, le 21 décembre
 Lucien Rouselle, 82 ans, à Maubeuge, le 22 décembre
 Lucette Dupont, 78 ans, à Vieux-Reng, le 26 décembre
 Odette Lacroix, 83 ans, à Feignies, le 27 décembre
 Marie-Josée Gradel, 64 ans, à Feignies, le 30 décembre
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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 dimanche de l’Épiphanie

LES CÉLÉBRATIONS
du dimanche de l’Épiphanie

Samedi 7 Janvier

17 h 00  Maubeuge Douzies  

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur  

Dimanche 8 Janvier

9 h 30  Rocq

9 h 30 Villers-Sire-Nicole

9 h 30  Gognies-Chaussée

11 h 00  Louvroil

11 h 00  Jeumont 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
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