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Cette Semaine
dans notre paroisse

Carême 2013 :
40 jours pour vivre le désert

et quelques propositions...

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit.

Et nous mangerons la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

http://www.dailymotion.com/vi
deo/xorg9j_seigneur-avec-toi-n
ous-irons-au-desert_webcam#

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit.

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l'Esprit.

Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
et tu guériras notre mal.

Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie !

 Paroles : Jean Servel 
Musique : Joseph Gelineau 

http://www.dailymotion.com/video/xorg9j_seigneur-avec-toi-nous-irons-au-desert_webcam#
http://www.dailymotion.com/video/xorg9j_seigneur-avec-toi-nous-irons-au-desert_webcam#
http://www.dailymotion.com/video/xorg9j_seigneur-avec-toi-nous-irons-au-desert_webcam#
http://www.dailymotion.com/video/xorg9j_seigneur-avec-toi-nous-irons-au-desert_webcam#
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Le  Carême
en un coup d’oeil

Mercredi 13 Février

Mercredi des Cendres
Entrée en Carême

Samedi 2 Mars

Un homme nommé Yeshoua
Théâtre

Lundi 4 Mars

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (1)

Vendredi 8 Mars

Soirée de louange
Entrer dans la prière

Samedi 9 Mars

Fête interculturelle
Accueil des partenaires du CCFD

Dimanche 10 Mars

Un dimanche événement
Une matinée de partage

autour de la Parole de Dieu

Lundi 11 Mars

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (2)

Vendredi 22 Mars

Journée du pardon
Vivre le sacrement du pardon

et de la réconciliation

Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,
lorsque s’ouvre la jalousie 
qui refroidit mon amitié,
lorsque j’autorise la bouderie
à écarter le sourire de mes lèvres.
Lorsque je permets à l’égoïsme
de gonfler en moi
et de remplir toute la place en mon cœur
jusqu’à empêcher de penser aux autres,
lorsque je T’oublie, Seigneur, 
et que je laisse s’éteindre
ma confiance en Toi !

Je ne suis pas uniquement
cendres, Seigneur !
sous mes cendres, Tu le sais, 
Toi qui me connais, dorment des braises
attendant d’être ranimées.

Seigneur, allume mes braises
pour qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse,
la flamme de mon amour pour Toi
et pour mon prochain !

                   Charles Singer
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13 Février : Mercredi des Cendres et Ouverture du Carême
Le Mercredi des cendres, premier jour du Ca-
rême, est marqué par l'imposition des cendres 
: le prêtre dépose un peu de cendres sur le 
front de chaque fidèle, en signe de la fragilité 
de l'homme, mais aussi de l'espérance en la 
miséricorde de Dieu. Tout en le marquant, le 
prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle". L'évangile de ce 
jour est un passage de saint Matthieu - chapi-
tre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui incite les fi-
dèles à prier et agir, non pas de manière or-
gueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret 
de leur cœur : "Quand tu fais l'aumône, que ta 
main gauche ignore ce que te donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le se-
cret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (...) 
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta mai-
son, ferme la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret (...) Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi 
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement du Père qui est présent dans le se-
cret".

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de 
Dieu et de sa parole. Il n'est pas seulement un 
geste de pénitence, mais aussi un geste de soli-
darité avec les pauvres et une invitation au 
partage et à l'aumône. "L'abstinence de viande 
ou d'une autre nourriture, selon les disposi-
tions de la conférence des Evêques, sera ob-
servée chaque Vendredi de l'année ; mais l'abs-
tinence et le jeûne seront observés le Mercredi 
des Cendres et le vendredi de la Passion et de 
la Mort et de notre Seigneur Jésus Christ." 

Mercredi 13 Février 9 h 30 Assevent Célébration des Cendres 
Mercredi des Cendres 9 h 30 Feignies Célébration des Cendres 
Entrée en Carême 10 h 45 Vieux-Reng Célébration des Cendres 

10 h 45 Maubeuge Sacré-Coeur Célébration des Cendres 
12 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Célébration des Cendres 
18 h 00 Marpent  Messe d’entrée en Carême

18 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe d’entrée en Carême

19 h 00 Mairieux Messe d’entrée en Carême
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S’il te plaît, donne-moi un quart d’heure - Édition 2013

Dès le mercredi des Cendres, le 13 février 2013, 
et pendant toute la durée du carême, texte et 
méditation seront en ligne chaque jour.
 

"S'il te plaît, donne-moi un quart 
d'heure "Edition 2013 du livret de carême réa-
lisé par une équipe du diocèse : chaque 
jour, le texte d'Evangile du jour et une médi-
tation du texte. (Les livrets sont disponibles 
dans les paroisses, 2 euros).

Mgr Garnier invite à réserver quinze minutes à la 
prière chaque jour du carême :

Entre la clé du matin
et le verrou du soir

 

"La prière est la clé du matin et le verrou du 
soir" Une des premières paroles entendues au 
début d’une retraite spirituelle. Savoir, dès que 
les yeux s’ouvrent, s’en remettre au Christ pour 
qu’avec lui, nous trouvions notre joie à faire la 
volonté du Père et à vivre de l’Esprit saint. Et 
savoir encore, à l’heure où les yeux se ferment, 
rendre grâce et demander pardon : rendre grâce 
pour la lumière reçue de Dieu et partagée avec 
les frères, et demander pardon pour toutes les 
ombres en nous qui l’ont cachée. Mais tout cela 
ne suffit pas : entre la clé du matin et le verrou 
du soir, nous allons prendre notre quart 
d'heure avec le Christ, montre en main, pour 
ne pas lui voler une seule minute, encore nous 
semblerait-elle vide de sa présence. Nous al-
lons nous ouvrir à lui avec toutes nos pauvretés. 
Nous allons lire humblement, avec attention, la 
Parole du jour, le commentaire proposé et les 
questions posées. Nous allons nous ouvrir à lui 
pour qu’il nous remplisse.

Bon carême !

François Garnier
Archevêque de Cambrai

Jeudi 7 Mars à Raismes : Fleurir la Semaine Sainte
JEUDI 7 MARS 2013 de 9 h 00 à 18 h 30. Maison 
du diocèse, 174 rue Léopold Dusart à Raismes.

Contacts et inscriptions : Service Liturgie et 
Sacrements, 174, rue Léopold Dusart, 59590 
Raismes : liturgie.cambrai@wanadoo.fr

Si vous le pouvez, venez avec : - trois branches 
de hauteurs différentes et de feuilles de couleur 
et forme variées - quelques fleurs - une souche, 
une racine, une branche morte (l’un ou l’autre 
des trois), ce matériel restant votre propriété - 
un sécateur, un seau et un sac poubelle. Partici-
pation aux frais : 13 euros (repas de midi en sus).

mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
mailto:liturgie.cambrai@wanadoo.fr
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Heureux ceux qui croient - Une expérience de foi avec Thomas
4 soirées durant le carême et le temps de Pâques 
pour tous ceux qui se posent des questions de foi.

Un module catéchétique pour adultes. Quatre rencontres d’à peu près deux heures. Chacune 
est centrée sur la Parole de Dieu, s’appuie sur différents moyen ( iconographie, partage, chant 
…) et propose un temps de prière. A chaque étape, le participant prend des notes personnel-
les pour garder trace de ce qu’il vient de vivre.

Lundi 4 Mars à 20 h 00

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (1)

Lundi 11 Mars à 20 h 00

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (2)

Mercredi 3 Avril à 20 h 00

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (3)

Mercredi 10 Avril à 20 h 00

Heureux ceux qui croient
Soirée catéchétique pour les adultes (4)

Toutes ces rencontres :
Salle saint François

derrière l’église du Faubourg de Mons ,
route de Mons à Maubeuge

Vivre le carême en ligne avec les Dominicains 

Le 13 février, c'est Carême dans la Ville !
 Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
Evangile selon saint Luc, chapitre 18, verset 41

http://blog.caremedanslaville.org/video
-de-lancement-careme-dans-la-ville/

http://blog.caremedanslaville.org/video-de-lancement-careme-dans-la-ville/
http://blog.caremedanslaville.org/video-de-lancement-careme-dans-la-ville/
http://blog.caremedanslaville.org/video-de-lancement-careme-dans-la-ville/
http://blog.caremedanslaville.org/video-de-lancement-careme-dans-la-ville/
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Benoît XVI a annoncé ce lundi qu’il renonce-
ra à sa charge de pape et d’évêque de Rome le 
28 février,  à 20 h, estimant que ses forces ne 
lui permettaient plus d’« exercer de façon 
adéquate (son) ministère ». « Dans le monde 
d ’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agi-
té par des questions de grande importance pour la 
vie de la foi, pour gouverner la barque de saint 
Pierre et annoncer l’Évangile, la vigueur du corps et 
de l’esprit est aussi nécessaire », a expliqué le pape.

Cette annonce est une demi-surprise. Aucun 
pape, n’avait posé un tel geste depuis 700 ans. 
Son prédécesseur et ami Jean-Paul II avait 
tenu à assumer jusqu’au bout sa charge, ne ca-
chant pas aux yeux des foules la précarité de 
son état de santé. Ces dernières semaines, Be-
noît XVI était apparu particulièrement fati-
gué. Il avait déjà annoncé à plusieurs reprises 
au cours de son pontificat qu’il n’hésiterait à 
renoncer, s’il était dans l’incapacité physique, 
psychologique ou spirituelle d’accomplir les 
tâches de sa fonction. 

Au cours de ces derniers mois, il avait d’ailleurs 
donné le sentiment de vouloir régler de ma-

nière définitive des dossiers difficiles – prêtres 
pédophiles, négociation avec la fraternité 
Saint-Pie X - pour en libérer son successeur. 
Et signe qui ne trompe pas, en 2012, il avait à 
deux reprises consolidé le nombre de cardi-
naux électeurs, se plaçant clairement dans l’op-
tique d’un éventuel conclave.

Élu en 2005 à une fonction à laquelle il n’aspi-
rait pas, l’homme de foi a vu dans le choix du 
collège cardinalice un appel de Dieu auquel il 
ne pouvait se dérober. Au cours de son pontifi-
cat, les épreuves n’ont pas manqué et ont pro-
bablement pesé sur un organisme déjà fatigué. 
Benoît XVI peut se retirer avec la conscience 
du serviteur fidèle qui a accompli son devoir. 
Et c’est aussi en homme de foi qu’il a décidé 
de renoncer : que l’annonce soit faite un 
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et 
journée mondiale de prière pour les malades – 
voulue par Jean-Paul II – n’est certainement 
pas fortuit.

Dominique Greiner

La Croix - 12 février 2013

Serviteur fidèle
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du 26 janvier au 10 février : Les premières communions

Quelques images de la célébration de premières communions à l’église du Sacré-Coeur : http://
www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155999.html. Que les familles qui ont pris quelques 
photos lors des autres célébrations n’hésitent pas à nous en envoyer.

La veillée de louange du 8 février

Pour vivre ou revivre la veillée : 
http://www.sainte-aldegonde.com/

page_ln-156160.html

Nous étions 30 à la première veillée ! 60 lors 
de la deuxième ! Combien serons nous à la 
troisième ? "Là ou deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux". Mais alors 
quand on est 60 ... Jésus doit être vraiment 
content ! Chacun arrive avec le poids de la se-
maine ... qu'il dépose aux pieds de Jésus. Cha-
cun repart avec un large sourire, parce que ça 
fait du bien de se retrouver entre chrétiens 
pour prier ! Plus aucune hésitation, le groupe 
de louange est ouvert à tous : rejoignez nous le 
vendredi 8 mars prochain à 20 h 00, église 
du Sacré Coeur !

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155999.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155999.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155999.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155999.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-156160.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-156160.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-156160.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-156160.html
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Le chauffage de de l’église de Rousies  a rendu l’âme
Samedi 2 Février, nous avons célébré les 
premières communions à Rousies. Brrrr... Il y 
a fait froid, impossible de mettre en route le 
chauffage. Et mardi, dans un courriel de la 
mairie, monsieur Pierre Roche nous indique : 
«le chauffage de l'église est hors d'usage, irréparable. 
J'ai contacté l'entreprise pour un devis. Il m'est 
impossible de vous fixer une date de changement de 
la chaudière. Je vous prie de bien vouloir m'en 
excuser. Je ne manquerai pas de vous tenir au 
courant de mes démarches.».

En attendant le retour du chauffage, la 
paroisse décide de transférer toutes les 
célébrations prévues à Rousies dans l’église 
d’Assevent. Il en va de même pour les 
funérailles qui seront célébrées à Assevent. 
Seule exception, la célébration d’ouverture du 
Carême qui était prévue, le mercredi des 
cendres, le 13 février à rousies se fera à 
Mairieux.

Si vous voulez découvrir l’histoire de l’église 
de Rousies, allez sur le site de l’association 
Rac ines e t Pat r imoine : http://
home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/
rousies/eglise.htm

http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
http://home.nordnet.fr/~racines-patrimoine/rousies/eglise.htm
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Dans nos églises cette semaine

Le carnet : nos joies et nos peines

Samedi 16 Février 16 h 45 Assevent  Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 17 Février 9 h 30 Marpent  Messe 
1er dimanche 9 h 30 Elesmes  Messe 
du Carême 9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
11 h 00 Jeumont Appel décisif des catéchumènes 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

Les horaires des samedi et dimanche de 
février : http://media.cathocambrai.com/
495290.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

Les funérailles du mois de janvier : 
http://media.cathocambrai.com/496806.pdf

Les baptêmes du mois de février : 
http://media.cathocambrai.com/496966.pdf

http://media.cathocambrai.com/495290.pdf
http://media.cathocambrai.com/495290.pdf
http://media.cathocambrai.com/495290.pdf
http://media.cathocambrai.com/495290.pdf
http://media.cathocambrai.com/495287.pdf
http://media.cathocambrai.com/495287.pdf
http://media.cathocambrai.com/495288.pdf
http://media.cathocambrai.com/495288.pdf
http://media.cathocambrai.com/495289.pdf
http://media.cathocambrai.com/495289.pdf
http://media.cathocambrai.com/495289.pdf
http://media.cathocambrai.com/495289.pdf
http://media.cathocambrai.com/496806.pdf
http://media.cathocambrai.com/496806.pdf
http://media.cathocambrai.com/496966.pdf
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)

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

