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Cette Semaine
   	 Du Dimanche 4 Novembre au Dimanche 11 Novembre 2012

dans notre paroisse

Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur la foi catholique, en partant de la question de savoir si elle peut avoir un 
simple caractère personnel: "Certes, si l'acte de foi est éminemment personnel...il ne résulte pas d'une réflexion 
solitaire...mais découle d'un dialogue. Il ne peut être que le fruit d'un rapport...avec Jésus, qui ouvre à l'amour de Dieu 
le Père. C'est alors comme une renaissance dans laquelle on se sent unis à Jésus mais aussi à tous ceux qui suivent ou 
ont suivi la même nouvelle vie qui s'ouvre par le baptême. Nous ne pouvons donc pas bâtir la foi seuls et sans Jésus, 
car elle nous est donnée dans la communauté de foi qu'est l'Eglise. S'insérer dans la multitude des croyants n'est pas 
seulement un acte sociologique, car c'est s'enraciner dans l'amour éternel de Dieu".

"Le Catéchisme de l'Eglise catholique résume clairement la foi en disant que croire est un acte ecclésial. La foi de l'Eglise 
précède, entretient et soutient notre foi, car elle est la Mère de tous les croyants... Aux débuts du christianisme, lorsque 
l'Esprit descendit sur les disciples...l'Eglise naissante reçut la force d'engager la mission que lui avait confié le 
Ressuscité, celle de répandre l'Evangile sur la terre, la Bonne Nouvelle du Royaume, d'amener tous les hommes à la 
rencontre de Dieu et à la foi salvifique". Ainsi a commencé le cheminement de la communauté qui porte cette annonce 
dans le temps et dans l'espace, de ce peuple de Dieu fondé sur la nouvelle alliance...dont les membres n'appartiennent 
pas à tel ou tel groupe social ou ethnie mais viennent de tout horizon. Ce peuple catholique, qui parle de nouvelles 
langues, est universellement ouvert à tous au-delà des barrières... Depuis toujours l'Eglise est un espace de foi et de 
transmission de la foi... Sa vie est une chaîne continue qui vit pour annoncer la Parole, célébrer les sacrements transmis 
par la tradition, qui nous garantit que ce que nous croyons est le message original du Christ, prêché par les apôtres".
 

La foi de 
l'Eglise 

précède, 
entretient

et soutient 
notre foi

A Rome, lors de l'audience 
générale du 31 octobre 2012, le 
pape Benoît XVI a poursuivi sa 
catéchèse sur la foi catholique. 
"Croire est un acte ecclésial" a-t-il 
affirmé.
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Transmettre
la lumière de Dieu

au monde

"C'est au sein de la communauté ecclésiale que la foi de 
chacun grandit et mûrit... Dans l'Evangile le mot saint 
désigne le chrétien. Si tous les chrétiens n'avaient 
certainement pas les qualités nécessaires pour être saints de 
l'Eglise...ceux qui la vivaient dans le Christ étaient appelés à 
devenir une référence pour les autres, les mettant en contact 
avec la personne de Jésus et son Message... Ceci vaut encore 
aujourd'hui. Le chrétien qui, malgré ses limites, se laisse 
conquérir et guider par la foi de l'Eglise devient une fenêtre 
ouverte pour la lumière du Dieu vivant, capable de la 
transmettre au monde... La tendance diffuse à reléguer la foi 
dans la sphère privée en contredit la nature. Nous avons 
tous besoin de l'Eglise pour avoir confirmation de notre foi 
et en expérimenter les dons... Dans un monde où 
l'individualisme semble être la règle dans un rapport aux 
autres qui s'affaiblit, la foi nous appelle à être le peuple de 
Dieu, l'Eglise, les porteurs de l'amour et de la communion 
de Dieu envers le genre humain tout entier".
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Quel est le premier
de tous les commandements ? »

Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander :
« Quel est le premier de tous les commandements ? »

Jésus lui fit cette réponse :

« Voici le premier : Écoute, Israël :
le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,

de tout ton esprit et de toute ta force. 

Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »

Le scribe reprit :
« Fort bien, Maître, tu as raison de dire

que Dieu est l'Unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui.
L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence,

de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même,
vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. »

Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit :
« Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »

Et personne n'osait plus l'interroger.

(Marc 12, 28b-34)

LES CÉLÉBRATIONS
du 31ème dimanche du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 31ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 3 Novembre

17 h 00  Maubeuge Douzies 

18 h 00  Rousies 

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 

Dimanche 4 Novembre

9 h 30  Recquignies 

9 h 30  Mairieux 

9 h 30  Feignies 

10 h 45  Feignies  Baptêmes 

11 h 00  Ferrière-la-Grande 

11 h 00  Jeumont 

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 

LES CÉLÉBRATIONS
du 4 au 11 novembre

LES CÉLÉBRATIONS
du 4 au 11 novembre

Lundi 5

18 h 30  Maubeuge - Messe 
 salle Cana

Mardi 6

8 h 30  Feignies - Messe - à l’église

16 h 00  Maubeuge - Écoute de la Parole
 à la maison du Moulin

18 h 00  Mairieux - Messe - presbytère

Mercredi 7

17 h 45  Maubeuge - Prière pour les 
vocations
 à l’église du Sacré-Coeur

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

Jeudi 8

8 h 30  Maubeuge - Messe
 salle Cana

Vendredi 9

8 h 30  Assevent - Messe - à l’église

17 h 45  Maubeuge - Adoration
 salle Cana

18 h 30    Maubeuge - Messe
 salle Cana
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Inondations à Lourdes
Lourdes a subi de très importantes inondations au mois d'octobre 2012, le niveau du Gave étant monté de plus 
de 3 mètres par rapport à son niveau normal !!! 

Vous pouvez vous rendre compte des dégâts 
en vous rendant sur le site internet des 
Sanctuaires de Lourdes : http://fr.lourdes-
france.org/evenement/operation-lourdes-
solidarite-inondations-2012, les images 
parlent d'elles-même, ou en entendant le 
message de l'Evêque de Lourdes, Mgr 
Nicolas Brouwet   décrire les dégâts subis 
http://fr.lourdes-france.org/evenement/
message-pelerins-lourdes-inondations

Les Sanctuaires font un appel aux dons, que 
nous relayons. Les modalités pratiques pour 
effectuer des dons sont reprises ci-dessous :

Solidarité inondations 2012
 
Un numéro à votre écoute 05 62 42 82 22. Merci pour votre générosité et vos messages de soutien.

Pour aider les Sanctuaires de Lourdes à faire face aux dégâts causés par les inondations, merci d'envoyer vos 
dons. Par chèque : à l'ordre de l'Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes, à l'adresse suivante :

Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes
Solidarité Inondations 2012

1, avenue Monseigneur Théas
65108 LOURDES Cedex

Par Internet en vous 
connectant sur le site Internet 
des Sanctuaires www.lourdes-
france.org
 
Merci aux personnes qui 
effectueront un don aux 
Santuaires de Lourdes et merci 
à celles   qui   essayeront de 
mener une action au sein de 
leur paroisse pour relayer cette 
demande de dons !
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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

durant les vacances scolaires de 9 h 00 à 12 h 00 
le samedi sur rendez-vous ;

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

LES CÉLÉBRATIONS
du 32ème dimanche du temps ordinaire

LES CÉLÉBRATIONS
du 32ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 10 Novembre

11 h 00  Maubeuge Sacré Coeur 
 Baptêmes

18 h 00  Assevent 

17 h 00  Maubeuge Sous-le-Bois 
 Messe pour la Paix 

18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur 

Dimanche 11 NovembreDimanche 11 Novembre

9 h 30  Rocq 

9 h 30  Villers-Sire-Nicole 

9 h 30  Gognies-Chaussée 

11 h 00  Louvroil 
11 h 00  Jeumont Messe des Familles 

 + Anciens Combattants

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
12 h 00  Jeumont  Baptêmes Le Gave de Pau en crue.

La grotte de Lourdes sous l’eau
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