PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

3 MARS 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Heureux ceux qui croient
Soirées catéchétiques pour les adultes (1 et 2)
Lundi 4 et 11 Mars de 20 h 00 à 22 h 00 - Maubeuge - Salle Saint François
En cette année de la foi, tous les chrétiens de notre paroisse sont invités à 4 soirées : 2 dans le temps de carême
puis 2 autres dans le temps de Pâques. Cet itinéraire de foi prend comme témoin privilégié l’apôtre Thomas. Ses
enthousiasmes et ses doutes rejoignent l’expérience humaine d’aujourd’hui. Thomas n’est pas un homme du passé ;
c’est un homme d’aujourd’hui. Est-ce qu’il n’y a pas tant de raisons d’être sceptique, fatigué, blasé de tout ce qu’on
nous raconte et promet dans cette vie, et qui ne vient pas ?
Des réussites techniques, il y en a ; de l’argent aussi, mais pas pour tout le monde semble-t’il... Mais du sens à la
vie des raisons d’aimer, de se dépenser au service des autres, de vouloir faire du neuf : qui en donne ? Dieu en
se donnant à voir en Jésus-Christ montre que l’on peut donner du sens en donnant sa confiance à quelqu’un, un
vivant : le Vivant. Thomas est votre contemporain, votre jumeau - c’est ce que signifie son surnom, selon l’évangile
: ce qu’il a vécu, il vous l’oﬀre, il vous le propose.
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Un homme nommé Yeshua

Samedi 2 Mars à 20 h 30 à Maubeuge église saint Pierre saint Paul
Depuis la fin moyenâge, la Bible et la vie
des Saints ont connu
des adaptations théâtrales qu’on nommait
alors «mystères».
C’est dans cette longue tradition que
s’inscrit le spectacle
qui sera joué samedi 2
mars à 20 h 30 en
l’église saint Pierre
saint Paul.
C’est une troupe basée à Fourmies qui
nous fera redécouvrir
la vie de Jésus.
L’entrée est gratuite.
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Une semaine spéciale sacristie

Opération Sacristie
Lundi 4 Mars de 9 h 00 à 12 h30
église saint Pierre saint Paul à Maubeuge
La mairie a chargé une entreprise des travaux de déblaiement et
de nettoyage de la sacristie. Ils seront assurés d’ici une dizaine
de jours. Mais ils ne sont réalisables que si nous avons trié, rangé, vidé les lieux. La paroisse fait appel à toutes les volontaires
pour assurer cette opération sacristie. Un équipe au tri, une
équipe au nettoyage des objets(on peut apporter des seaux, des
éponges...), une équipe pour le rangement à la maison paroissiale. Rendez-vous à tous lundi à 9 h 00.

Venez découvrir
les fiches du sacristain
Mercredi 6 Mars de 19 h 00 à 21 h 00
salle saint François - Maubeuge -Route de Mons
«Voici des fiches précieuses et complètes. Elles seront utiles à
tous les sacristains, quelle que soit leur ancienneté. Ils ont tous
et toutes une belle mission, celle de servir avec discrétion, fidélité et eﬃcacité les rencontres du Christ que sont toutes les
célébrations liturgiques. Avec toute la reconnaissance des divers
célébrants.»
Mgr François Garnier Archevêque de Cambrai
13 fiches techniques à découvrir, elles indiquent tout ce qui est
précieux à savoir lorsqu’on sert dans une sacristie : les livres, les
linges, les objets liturgiques et leur entretien, les couleurs, les
fleurs, les fêtes, etc... N’hésitez pas à inviter les personnes qui
sans se dire sacristain ou sacristine, travaillent plus ou moins
régulièrement dans la sacristie.
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Lors de la fête interculturelle
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Accueil régional
des partenaires

De 10h à 17h
Lycée Notre-Dame du Tilleul
3ODFHGHO·,QGXVWULH

ses

MAUBEUGE

Samedi
9 mars
2013

Tout le programme : http://www.sainte-aldegonde.com/page-109479.html
!
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Institution Jeanne d’Arc

Portes Ouvertes
9 mars 2013 de 9 h 00 à 17 h 00

en fleurs
157 rue de l’hôtel de Ville 59620 AULNOYE AYMERIES
www.lyceejeannedarc.org

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 9, 16, 23 et 30 mars
Cette semaine, le journal La Croix a propose des dossiers pour un bilan du pontificat de Benoît
XVI : Une gouvernance chahutée - Une morale au service du bien commun - La liberté religieuse, « chemin vers la paix » - Un œcuménisme exigeant - Maintenir le cap du dialogue avec
les religions.
!
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Veillée de louange du 9 mars dernier
église du Sacré Coeur, à Maubeuge

Nous étions 30 à la première veillée !
60 à 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 semaine ... qu'il dépose aux pieds de Jésus.
Chacun 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 20h, église du Sacré Coeur !
Pour en savoir plus, cliquez sur : http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-156233.html
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Un dimanche «autrement» au coeur du Carême
église saint Pierre saint Paul, à Maubeuge

autour de la parabole du fils prodigue
Dimanche 10 Mars

9 h 00
Un dimanche pour vivre
9 h 30
un petit temps
11 h 00
de retraite en paroisse
12 h 10

!

Maubeuge Salle Cana
Maubeuge St Pierre St Paul
Maubeuge St Pierre St Paul
Maubeuge St Pierre St Paul

Petit-déjeuner
Laudes puis partage Biblique
Messe
Verre de l’amitié
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La prière de Carême d’Yves Garbez :
La parabole du fumier.
La parabole du fumier.
Bizarre comme thème, non ?
Jésus dit :
Un homme avait un figuier
Pas de chance. Pas de fruit.
Il est desséché.
Il dit à son vigneron : « Coupe-le ! »
Le vigneron dit : « laisse-moi une chance,
Je vais y mettre du fumier »
Dieu est ainsi :
Il voit que le monde ne tourne pas rond.
Il dit à Moïse : « J’ai vu la misère de ton peuple ».
Et il lui donne mission de sauver ce peuple.
Le vigneron est pareil.
Il voit le figuier desséché :
Les forces de la mort l’emporteraient elles ?
Non !
Car Dieu nous donne toujours une chance
Car Dieu compte sur nous
Car Dieu s’occupe de notre jardin.
Il l’entretient.
Mets toujours du fumier sur la plante de ma vie
Et je pourrai renaître,
Tu pourras compter sur moi
Pour que le monde oﬀre une meilleure image !
En ce temps de carême,
Transforme moi
Pour que j’use des forces de la Vie
Là où menacent les forces de la Mort
-----------------Terminons par un petit bout de chanson :
« Il manque un peu d’fumier et ça ira
Il manque un peu d’fumier pour qu’ça meure pas
Un tout p’tit peu d’fumier pour mon figuier
Un tout pt’tit peu d’fumier pour le sauver »
Le Vigneron m’a rendu dignité
Le vigneron m’a bien considéré
Car à ses yeux, je peux toujours donner
Avec ses soins, on peut tant espérer
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Dans nos églises cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche de mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-51557.html
Les horaires de la semaine du 2 au 8 mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109313.html

Samedi 9 Mars

Dimanche 10 Mars
4ème dimanche
du Carême

17 h 00
18 h 00
18 h 30

Maubeuge Sous-le-Bois
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 10

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

Messe

Messe
Messe des jeunes

Messe
Messe
Messe puis Baptêmes
Messe
Messe
Baptêmes

Le carnet : nos joies et nos peines
Les funérailles du mois de février :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-109461.html
Les baptêmes du mois de mars :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-109466.html
Les mariages de janvier à avril :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-109476.html
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Pèlerinage à Paris pour les jeunes de «Sur la Route»

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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