PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

3 FÉVRIER 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse
Pour découvrir
le thème
du Dimanche
de la Santé 2013
cliquez sur :
http://www.sante
.cef.fr/Donne-mo
i-ta-parole.html
Pour savoir
qu'est-ce que
le Dimanche
de la Santé
et la Journée
Mondiale
des Malades
cliquez sur :
http://www.eglise.
catholique.fr/eglis
e-et-societe/sante/
qu-est-ce-que-ledimanche-de-la-s
ante-et-la-journee
-mondiale-des-ma
lades-.html

10 Février à 11 h 00 - Maubeuge, église saint Pierre saint Paul
Messe du dimanche de la Santé
!
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Une nouvelle formule pour notre journal internet :
«Cette semaine dans notre paroisse»
Voici 4 ans, que nous proposons à tous ceux
qui le veulent de recevoir chaque semaine,
par internet, des nouvelles de notre paroisse.
Po u r c e l a d e u x o u t i l s : u n e l e t t r e
d’information et un site internet.
4 années riches d’informations à transmettre,
de reportages, de photos... pour revivre les
grands moments de la vie de notre
communauté chrétienne. 4 années, aussi,
pour apprendre à se servir de ces outils.
D’où le souhait d’une nouvelle formule qui
prennent en compte plus de possibilités
encore des moyens ce communication. Nous
vous proposons don de naviguer entre la
lettre d’information et le site de la paroisse.
Pour cela, un petit geste, tout simple, bien
connu des internautes : CLIQUER.
Dans un bon nombre d’ar ticles, vous
trouverez écrites en bleu, des adresses qui
renvoient aux les pages correspondantes du
site ou d’autres sites tels celui du diocèse de
Cambrai, de la télévision chrétienne KTO...
Il suﬃt alors de cliquer sur l’adresse, pour
avoir plus de détails, découvrir des photos, ou
des reportages filmés.
C’est une grande nouveauté de cette formule.
Dans la lettre d’information de cette
semaine, vous pourrez voir et entendre notre
évêque, Mgr François Garnier, interrogé sur
la chaîne KTO, ou rejoindre le groupe de
louange lors de leur prière du mois de janvier.

Le diocèse de Cambrai propose une
formation ouverte à tous ceux qui,
débutants ou non, désirent contribuer
aux sites rassemblés sur le portail
diocésain, cathocambrai.com.
Po u r e n s a v o i r p l u s : http://
w w w. c a t h o c a m b r a i . c o m /
page_ln-155473.html
Un article intéressant, aussi sur le site
du journal «La Vie» : Réussir le site
internet de sa paroisse. À lire sur :
http://www.lavie.fr/religion/reussirle-site-internet-de-saparoisse-24-01-2013-35406_10.php

Un petit groupe de gens travaillent à la
diﬀusion de l’information. Il faut les en
remercier. Il est toujours possible de
rejoindre cette équipe. Le diocèse de
Cambrai propose de temps à autre des
rencontres de formation pour permettre de
maîtriser les outils de communication
d’aujourd’hui.
André Benoît Drappier

!
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du 26 janvier au 10 février : Les premières communions
La messe va s'achever. Je viens de
reconduire le Seigneur au tabernacle. Enfin, je m'assieds. Malgré le
nombre, ou à cause du nombre et de
ce recueillement communicatif, recueillement habité, un profond silence s'établit dans l'église, que ne
trouble même pas les babillements
de deux ou trois petits. Rassasiés. La
communion vient de se terminer. La
communion commence.
C'est pour moi l'un des moments les
plus forts de la célébration eucharistique. Nous avons mangé ensemble
le Pain de la Parole et je me suis efforcé que chacun, quel que soit son
âge, puisse recevoir le morceau qui
le nourrira. Nous venons de manger
le Pain de la Vie, et j'ai encore dans
l'oreille de mon cœur le «Amen»
toujours émouvant de chacun d'eux.
Tu es là, Seigneur, je le sais. Et je
goûte ta présence aussi intensément
qu'au premier jour de notre communion, lorsque je chantais avec mon
cœur d'enfant: «Dans le silence du
matin ... » Mais, désormais je ne suis
pas seul : en face de moi, ces visages graves, dont beaucoup maintenant me sont familiers, donnent
corps eux aussi à cette communion.
Leur silence habite mes mots, leur
prière porte ma prière, leur présence
atteste elle aussi que tu es là. Ils font
partie du sacrement...

Jean-Noël Bezançon
Première célébration à Assevent. C’est
maintenant au tour des autres clochers
d’accueillir les enfants qui se sont préparés à
la première communion, ainsi que leurs
familles.

!

La Messe de tout le monde
Sans secret, ni sacré, ni ségrégation

Paru en : Novembre 2009
pour en savoir plus :
http://media.cathocambrai.com
/496969.pdf
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Vendredi 8 Février - Veillée de Louange et d’Adoration

Et si vous veniez le 8 février prochain ? Jésus Pour découvrir le projet du groupe de louange,
vous y donne rendez vous ! Faire une pause c l i q u e z s u r : http://www.saintedans la vie de tous les jours … Louer, Adorer, aldegonde.com/page_ln-155345.html
Ecouter la Parole, …
Retour sur la veillée du 11 janvier. Cliquez sur :
Pour en savoir plus, cliquez sur : http:// http://www.sainte-aldegonde.com/
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m / page_ln-155494.html
page_ln-155529.html
Le groupe de louange de Maubeuge en vidéo.
C l i q u e z s u r : http://www.saintealdegonde.com/page_ln-155493.html

Vendredi 8 Février - Quel avenir
pour le presbytère de Villers-Sire-Nicole ?
Vendredi 8 Février à 17 h 00, se tiendra au
presbytère de Villers, une rencontre sur l’avenir de ce bâtiment. Il n’est plus utilisé que
pour quelques heures de caté par semaine, de
rares réunions et de l’hébergement occasionnel. Quelle destination lui donner ? Le conseil
économique de la paroisse invite les chrétiens
de Villers et des villages à cette rencontre. Se
joindront à nous la municipalité et tous ceux
que cette question peut intéresser.
Bâtir sa maison sur le roc,
C'est bâtir sa vie sur le Christ,
Se mettre à son école,
En écoutant sa parole.

!
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Samedi 9 Février - Viens découvrir le groupe Marthe et Marie

Tu as déjà entendu parler de Lourdes ? Mais connais - tu les jeunes du groupe "Marthe et Marie", qui accompagnent les malades de notre diocèse dans ce haut lieu de pèlerinage chaque été
? Si tu veux découvrir un groupe sympa et faire l'expérience de ta vie, au service des malades
l'été prochain (21 au 27 aout 2013) , alors plus aucune hésitation: rejoins nous le Samedi 9 février à partir de 15h à Maubeuge ! (jusque 22h30). Et pour en savoir plus :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155726.html

Dimanche 10 Février - Invitation aux Jeunes Pros de la Santé
ou étudiants: Et si on parlait bioéthique ? Tel est le défi que nous lance Mgr Garnier, le dimanche
10 février prochain, à la maison du diocèse, à Raismes !

le dimanche 10 février 2013, de 9 h 30 à 17 h 00, à la maison du diocèse, à Raismes

Sur le thème de la bioéthique
Pour en savoir plus cliquez sur : : http://jeunes.cathocambrai.com/page-51902.html

!
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Dimanche 10 Février - Préparation au mariage
Dimanche 10 Février de 9 h 45 à 17 h 00, au
centre socio-culturel d’Assevent vont se rassembler une centaine de couples qui se marient en 2013 dans nos trois paroisses : sainte
Aldegonde, sainte Waudru et Notre Dame
d’Ayde. Ils seront accueillis par de nombreux
chrétiens de notre paroisse qui se sont investis
dans ce projet. (dont une quinzaine de couples
accompagnateurs).
Vous pouvez toujours
rejoindre
notre
équipe mariage, nous
avons encore besoin
de renfort. Vous pouvez aussi rejoindre et
accompagner ces futurs mariés par votre
prière et votre présence en venant à la
messe qui sera célébrée dimanche 10
février à 16 h 00 au
centre socio-culturel
d’Assevent.

du Dimanche 24 Février au Dimanche 3 Mars - Pèlerinage à Taizé
Une petite colline bourguignonne
envahie de milliers de jeunes du
monde entier venus prier, se retrouver, échanger... ça vous dit ? Si vous
avez entre 15 et 30 ans, venez avec
nous au pèlerinage diocésain à Taizé
du 24 février au 3 mars 2013.
Pour découvrir Taizé, textes, photos,
vidéos vous attendent sur le site de
laPastorale des Jeunes du diocèse de
Cambrai. Cliquez sur :

http://jeunes.cathocambrai.com/1-pelerinage-taize.html
!
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27 minutes avec Mgr François Garnier sur KTO

Dans le cadre de l'émission : "la vie des
diocèses" Mgr Garnier revient sur l'ordination et la place des diacres, le
manque de vocation sacerdotale, "recherche avenir" ... à revoir en cliquant
sur :
http://www.ktotv.com/videos-chre
tiennes/emissions/la-vie-des-dioc
eses/la-vie-des-dioceses-mgr-fran
cois-garnier-diocese-de-cambrai/
00071844

Pèlerinages 2013 - Les portes de la foi

Le service des pèlerinages du diocèse de CamUne semaine au rythme des bédouins et de brai, propose une variété de propositions pour
leurs chameaux, pour mieux se retrouver et 2013, déclarée Année de la Foi.
retrouver Dieu, du 13 au 20 avril 2013.
Po u r l e s d é c o u v r i r, c l i q u e z s u r :
Po u r e n s a v o i r p l u s , c l i q u e z s u r : http://media.cathocambrai.com/488655.
http://pelerinages.cathocambrai.com/pa pdf
ge_ln-155824.html
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Dans nos églises, cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche de
février : http://media.cathocambrai.com/
495290.pdf
Les horaires de la semaine du 2 au 8 février :
http://media.cathocambrai.com/495286.pdf
Les horaires de la semaine du 9 au 15 février :
http://media.cathocambrai.com/495287.pdf
Les horaires de la semaine du 16 au 22 février :
http://media.cathocambrai.com/495288.pdf
Les horaires de la semaine du 23 février au 1er
mars : http://media.cathocambrai.com/
495289.pdf
Samedi 9 Février

Dimanche 10 Février

11 h 00
17 h 00
18 h 00
18 h 30

Maubeuge Sacré Coeur
Maubeuge Sous-le-Bois
Assevent
Maubeuge Sacré Coeur

Baptêmes

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
16 h 00

Marpent
Villers-Sire-Nicole
Gognies-Chaussée
Louvroil
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul
Assevent

Messe

Messe
Messe des Familles
Messe des jeunes

Premières Communions
Messe
Messe des Familles
Messe
Messe
Dimanche Mariage - Messe

Le carnet : nos joies et nos peines

Les funérailles du mois de janvier :
http://media.cathocambrai.com/496806.pdf
Les baptêmes du mois de février :
http://media.cathocambrai.com/496966.pdf
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE
03 27 64 69 18
saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
de 14 h 30 à 18 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, Villers-Sire-Nicole
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)
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