PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

17 FÉVRIER 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Le cardinal Jorge Mario Bergoglio
est le pape François

Né en 1936 à Buenos Aires dans une famille modeste d’immigrés
italiens venus du Piémont dont le père était employé de chemins
de fer, Jorge Mario a grandi à l’école publique avant d’entamer des
études de techniciens chimiste puis de se tourner vers la prêtrise,
mûrissant sa vocation dans le laboratoire où il travaille. Le séminaire diocésain de Buenos Aires puis le noviciat jésuite où il entre
en 1958.
La suite de l’article sur le site du journal La Croix :
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-cardinal-Jorge-M
ario-Bergoglio-est-le-pape-Francois-_NG_-2013-03-13-920733
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Donner au Denier,
c’est notre responsabilité !
Cette nouvelle campagne du Denier explore les diﬀérents sens du verbe
« donner » et rappelle les grandes missions de l’Eglise : l’accueil, le service et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
S’adressant à tous les catholiques, ces aﬃches nous rappellent la force
du don et l’importance de la participation de tous les catholiques à la
vie de l’Eglise.
Donner au Denier n’est pas un acte de générosité parmi tant d’autres :
c’est un geste responsable pour donner les moyens à l’Eglise de faire vivre sa mission.

Tout savoir sur le denier :
http://www.denierchti.fr/
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La prière de Carême d’Yves Garbez :
Des créatures nouvelles
« Nous sommes des créatures nouvelles », dit Saint-Paul,
« Parce que Dieu nous a réconciliés avec Lui. »
Oui,
Fini le découragement,
La mauvaise image de soi
La culpabilité
Les blessures dues aux jugements des autres.
Dieu a aimé le fils prodigue,
Celui qui est revenu tout honteux de ses fautes,
De ses folles dépenses,
De sa vie de patachon.
Il lui a pardonné.
Il l’a relevé
Il l’a entouré de son aﬀection.
Moi pareil !
Tu me prends dans tes bras, Dieu,
Tu m’aimes malgré la mauvaise image que j’ai parfois de moi.
Tu m’aimes malgré les mauvais jugements de moi sur les autres
Des autres sur moi.
Tu m’encourages à accueillir toujours
Celui que j’ai condamné,
Celui que j’ai jugé faible ou fautif
Tu m’encourages à me réconcilier avec d’autres,
Comme Toi Tu nous réconcilies chaque jour avec Toi
Dans la prière ou le Sacrement.
Tu m’invites à considérer chacun
Comme le Temple où Tu habites,
Chaque homme comme une créature nouvelle.
Tu vois les crocus qui sortent,
Les jonquilles qui annoncent la vie future de nos jardins.
Eh bien Tu es le jardinier qui met tout en œuvre
Pour que le printemps de nos vies
Soit éclosion de Beauté, de Vie, de Verdure.
Tu nous invites, en regardant nos proches
A les découvrir avec optimisme
Car notre Carême
Doit être une école d’optimisme.
« Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses » (Psaume 33)
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Coup
Quand la famille craque,
la société trinque...
Faire réussir les couples,
on a tous à y gagner !
Dimanche 7 avril 2013
14 h ➜ 17 h
Forum, stands d'associations, de mouvements,
d’organisations et de paroisses qui soutiennent
les couples et les familles.

15 h ➜ 16 h 30
Table ronde avec la participation de personnalités
politiques, professionnelles et religieuses.
Intervenants :
- Hélène Lefebvre, adjointe au maire d’Arras
- Catherine Ternynck, psychanalyste
- Jean-Charles Bak, juge
- Yves-Marie Carpentier, responsable ressources humaines
- Monseigneur François Garnier, archevêque de Cambrai

http://familles.cathocambrai.com
PASTORALE DES FAMILLES
MAISON DU DIOCÈSE
174 RUE LÉOPOLD DUSART - 59590 RAISMES
PASTORALE.FAMILLES@CATHOCAMBRAI.COM
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Hôtel de ville de Cambrai
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L’église Saint Pierre de Maubeuge
L’église du centre-ville de Maubeuge se trouvait jusqu’à la seconde guerre mondiale à coté du
magasin «Le Furet du nord». Cette église fut incendié par l’armée allemande, le 16 mai 1940 et
les jours qui suivirent. En voici quelques photos :

D’autres photos à découvrir : http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-157124.html
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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 9 au 15 mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109314.html
Les horaires de la semaine du 16 au 22 mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109315.html
Les horaires de la semaine du 23 au 29 mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109731.html

Samedi 16 Mars

Dimanche 17 Mars
5ème dimanche
du Carême

16 h 45
17 h 00
18 h 00
18 h 30

Assevent
Maubeuge Douzies
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

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

Recquignies
Elesmes
Feignies
Ferrière-la-Grande
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

Messe
Messe
Messe

Messe et Baptême
Messe
Messe
Messe
Messe

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/
Le calendrier complet des messes de janvier :
page-109476.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-155063.html
!
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Le dimanche des Rameaux en Val de Sambre

Samedi 23 Mars

Dimanche 24 Mars
Dimanche
des Rameaux

!

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

Maubeuge Sacré-Coeur
Maubeuge Douzies
Assevent
Rousies
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

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

Recquignies
Feignies
Villers-Sire-Nicole
Gognies-Chaussée
Ferrière-la-Grande
Maubeuge Sous-le-Bois
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

Messe
Messe des familles
Messe des familles
Messe des familles

Messe
Messe puis Baptême
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
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La messe d’inauguration
du pontificat de François
aura lieu mardi 19 mars

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)

!

Un peu d’humour : Serait-ce notre pape François, en civil,
donnant le baiser de paix à L’abbé Jean Carnelet, lors de
sa première messe ? Non, c’est simplement, son père.
Mais, avouez que Monsieur Carnelet avec une aube blanche et une calotte, on pourrait s’y tromper.
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