PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

17 FÉVRIER 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Après
l’incendie,
l’église st Pierre
st Paul rouvre
ce dimanche

Un mercredi des cendres particulier pour notre paroisse avec l’eﬀraction et l’incendie de la sacristie. Mais grâce à l’eﬃcacité des pompiers et l’engagement de l’équipe des bénévoles qui entretient l’église saint Pierre saint Paul, la messe sera célébrée ce dimanche à 11 h 00.
Quelques liens :
http://www.lavoixdunord.fr/region/ma
ubeuge-un-incendie-ravage-la-sacristi
e-de-l-eglise-jna0b0n1030230
http://www.lavoixdunord.fr/region/lesenqueteurs-sont-formels-l-incendie-d
e-l-eglise-jna23b44386n1034385
http://www.lasambre.fr/article/13/02/20
13/video-maubeuge--un-incendie-merc
redi-soir-dans-un-local-de-leglise-sain
t-pierre-saint-paul/4003
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Un suspect arrêté
La police a arrêté une personne qui sera jugée
en comparution immédiate dans les prochains
jours.

Du travail à la sacristie
Dans les prochaines semaines la paroisse fera
appel à toutes les bonnes volontés, pour trier
tout ce qu’il y a à la sacristie et la vider en vue
des nécessaires travaux de rénovation.

Photos : Guillaume Wateaux - La Sambre
!
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Dimanche 10 février : préparation au mariage à Assevent

Viens chéri, viens chéri!
!
On va se mettre à construire!
Le chalet de notre amour! !
Et le faire durer toujours! !
Avec quel matériau
Brique ou bois ou même parpaing
Chez Casto, Leroy-Merlin
Ou encore brico dépôt
Plus solide que le béton!
!
Y’a la communication!
!
Comment faire pour te connaître!
!

Si je reste dans le paraître! !
Comment savoir tes désirs
Tes frustrations, opinions
Si je ne sais te parler
Si je ne sais me livrer...
Pour découvrir la suite de cette chanson
qu’Yves Garbez a écrit pour ce dimanche mariage... Pour en savoir plus... En attendant
d’autres photos qui arriveront sur le site dans
les prochains jours allez sur :
http://www.sainte-aldegonde.com/page-1091
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Dimanche 10 février : rencontres des jeunes pros de la santé

Une rencontre… à Lourdes, cet été, entre des
jeunes professionnels de la santé et leur évêque, Mgr Garnier. Une idée … et si on se retrouvait dans l’année pour échanger ? Le projet à germé ! Et les voila une vingtaine à se
réunir pour cette journée de réflexion sur le
thème de la bioéthique.

Pour en savoir plus ce qui
s’est fait et dit dans cette
journée : cette journée :
http://jeunes.cathocambrai.c
om/page-109106.html

Il n’est pas trop tard pour se procurer le livret de Carême 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'i l te plaît, donnemoi un quart d'heure"
Edition 2013 du livret de
carême réalisé par une
équipe du diocèse : chaque
jour, le texte d'Evangile du
jour et une méditation du
texte. (Les livrets sont
disponibles dans les
paroisses, 2 euros).

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert.
!
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78 adultes appelés aux sacrements de l’initiation chrétienne,
ce dimanche 17 février à 11 h 00 à Jeumont

Cette année, c'est 78 personnes qui seront
"appelées" aux sacrements de l'initiation
chrétienne. N'hésitez pas à les soutenir par
un mot, une prière, votre présence à Jeumont,
votre présence à leur baptême à la Veillée pascale...

Pour tout sa voir du programme de cette journée :
http://www.cathocambrai.co
m/page_ln-155577.html

Mardi 19 et Mercredi 20 : La retraite de profession de foi

La retraite de profession de
foi, c’est mardi 18 et mercredi
19 février pour une centaine
de jeunes des paroisses sainte
Waudru et sainte Aldegonde.
Rejoignez-les pour la célébration de fin de retraite :

Mercredi 20 Février
à 17 h 30.
La messe sera célébrée à
l’église du Sacré-Coeur, route
de Mons.

!
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Benoît XVI vient d'annoncer sa démission, fait très rare.
Les semaines et les mois qui viennent
seront un moment capital pour l'Église catholique du XXIe siècle.
OFFREZ OU OFFREZ-VOUS 2 MOIS DE LECTURE
Cliquez sur :

L'équipe de la rédaction de LA CROIX se mobilise pour vous faire vivre :
#
#
#
#

•#
•#
•#
•#

l'héritage de l'action de Benoît XVI, de son enseignement et de son message,
les enjeux du conclave,
l'élection du successeur de Benoît XVI,
l'entrée en fonction du nouveau pape.

Au travers des reportages des journalistes de LA CROIX, des commentaires de spécialistes, des
témoignages et des analyses de théologiens, d'historiens et d'experts, LA CROIX rend compte
de l'émotion qui entoure cette actualité et des enjeux spirituels, politiques et humains pour
l'Église et le monde. Pour permettre à un plus grand nombre de suivre cette actualité, faites
découvrir LA CROIX en profitant de notre oﬀre d'abonnement exceptionnelle : 39 euros pour
2 mois, pour recevoir le journal (6 nos par semaine) et lire tous les contenus du site la-croix.com

Revue de presse - Spécial conclave
Chaque samedi de 12 h 00 à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge
La paroisse invite tous ceux que ces événements intéressent à se retrouver avec un pique-nique
autour des articles parus dans la semaine sur les grands enjeux de l’avenir de l’Église qui vont se
jouer au conclave.
Chaque samedi : les 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars
!
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La prière de Carême d’Yves Garbez :

3 tentations, 3 solutions !
On connaît l’histoire de Jésus dans le désert.
Le diable s’approche et tente de le séduire,
de l’attirer.
Ce qu’il lui propose n’est pas si mal, apparemment :
La domination sur les choses :
« Ordonne à cette pierre de devenir du
pain »
Tentant, non ?
Nos soucis matériels résolus ?
La voiture réparée subitement ?
Un peu de chance au grattage ou au tirage de
la loterie ?
Des fringues neuves, et de marque !?
Aide-moi Seigneur à accepter les choses
comme elles sont,
A ne pas considérer la possession comme la première valeur à atteindre
Le pouvoir sur les gens :
« Je te donnerai tous les royaumes de la terre »
Ca nous connaît, non ?
L’écrasement de l’autre par peur d’être dominé
Le regard droit dans les yeux pour lui faire baisser la tête et montrer que nous sommes là?
La lutte dans le couple, la fratrie, le quartier, le boulot ?
Aide-moi Seigneur à considérer chaque homme ou femme comme ton ami !
A ne pas m’attacher au paraître, à l’image que les autres auront de moi !
La croyance aux prodiges :
« Jette-toi du temple »
Fuir la réalité, c’est un peu aussi notre truc, n’est-ce pas ?
Un Dieu magicien qui m’obéirait et comblerait mes désirs ? Ca me plairait, non ?
Un Dieu miracle au service de mon « Moi » ?
Tu refuses tout cela en bloc.
Tu veux l’obéissance, la disponibilité, la simplicité
Tu veux l’homme heureux et non riche et puissant !
Au début du carême, tu nous as proposé le jeûne, la prière, la charité.
Le jeûne pour fuir la facilité et faire le vide en nous afin de mieux te recevoir
La prière, pour communiquer avec Toi et nous remplir de Toi
La charité, l’aumône pour que notre regard s’élargisse
et que nous ne regardions pas que nos baskets, notre petite vie.
Jésus, « rempli de l’Esprit Saint », montre-moi la vraie route !
!
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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 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
Attention les messes de février annoncées à
Rousies seront célébrées à Assevent.

Samedi 23 Février

Dimanche 24 Février
2ème dimanche
du Carême

17 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

Marpent
Vieux-Reng
Gognies-Chaussée
Louvroil
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

Messe
Messe
Messe

Messe
Messe
Messe
Lancement du Carême
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
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, Villers-Sire-Nicole
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)
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