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24 MARS 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Du 23 au 31 mars 2013 : la Semaine Sainte

La Semaine sainte est un temps où notre foi chrétienne se ressource de façon particulière. Nous vivons
alors les grands moments de notre salut à travers les dernières heures de la vie de Jésus. Les évangiles de
la Passion nous plongent dans la réalité des souﬀrances que Jésus a endurées et nous montrent son amour
qui n’a cessé de s’exprimer jusqu’à sa mort en croix. « C’étaient nos souﬀrances qu’il portait, nos douleurs
dont il était chargé... C’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été
broyé...c’est par ses blessures que nous sommes guéris. » (Isaïe 53, 4-5).
Le Vendredi saint est le passage obligé pour connaître Pâques et rencontrer le ressuscité. «Vous n’avez
rien compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes !» (Luc 24, 25) Cette
rencontre, seul à seul avec le Christ vivant, est toujours une expérience unique. Comme il serait bon
qu’elle puisse se continuer longtemps encore. « Reste avec nous..» Luc (24, 29). Mais rencontrer le Ressuscité, c’est aussi partir à la rencontre des autres pour leur révéler la bonne nouvelle de sa résurrection
et de sa présence au milieu de nous. « Ils partirent et retournèrent à Jérusalem...» (Luc 24, 33). Il n’y pas
de Pâques sans Vendredi saint comme il n’y a pas de Pâques sans l’annonce au monde que « Dieu l’a ressuscité en le délivrant de la mort, car il n’est pas possible que la mort le retienne en son pouvoir.» (Actes
2, 24).
La liturgie va nous aider à vivre au diapason de la foi chrétienne. Je souhaite que ces jours saints soient
pour vous tous une expérience qui renouvelle votre foi dans la valeur salvifique de la souﬀrance vécue en
communion avec Jésus et dans la conviction profonde que notre vie est appelée à traverser la mort pour
rencontrer Jésus le Vivant sur l’autre rive de la vie. Bon triduum pascal ! Joyeuses Pâques et que votre
cœur soit à la joie ! Alleluia !
Mgr Jean-Claude Turcotte
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La Semaine Sainte en Val de Sambre
Mardi 26 Mars

17 h 30

Avesnes-sur-Helpe

Messe

Messe Chrismale

Pour tout savoir sur la
messe chrismale :
http://www.cathoca
mbrai.com/page_ln156966.html

Jeudi 28 Mars
Jeudi Saint

!

18 h 30
19 h 00
19 h 00

Recquignies
Ferrière-la-Grande
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe et première communion
Messe
Messe puis Veillée de Prière
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Vendredi 29 Mars : Les chemins de Croix à 15 H 00
Maubeuge : Maison du Moulin - Douzies - Sacré Coeur - Sous-le-Bois - Saint Pierre Saint Paul
Marpent - Jeumont - Recquignies - Louvroil - Ferrière-la-Grande - Feignies - Vieux Reng
Mairieux - Assevent

Vendredi 29 Mars
Vendredi Saint
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18 h 30
18 h 30
19 h 00
19 h 00

Marpent
Maubeuge Sacré-Coeur
Maubeuge Douzies
Feignies

Célébration de la Passion
Célébration de la Passion
Célébration de la Passion
Célébration de la Passion
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Samedi 30 Mars
Veillée Pascale

Dimanche 31 Mars
Dimanche
des Pâques

!
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18 h 30
20 h 00
21 h 00

Jeumont
Maubeuge Sous-le-Bois
Maubeuge St Pierre St Paul

Professions de Foi et 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
12 h 10

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

Messe

Messe et Baptêmes
Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Baptêmes
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La prière de Carême d’Yves Garbez :
Les 3 papes.
Tu t’es choisi un nouveau pape, mon Dieu
Bienvenue François !
Un pape qui arrive au bon moment
Pour célébrer l’événement central de notre foi,
La croyance en ta mort par amour pour nous
La croyance en ta résurrection et en la nôtre.
Pas facile pour nous de croire en tout cela.
Il faut pour cela que Tu nous fasses 3 dons essentiels :

La Foi, l’Espérance et la Charité
Tu viens de nous donner 3 papes pour nous aider.

Benoît XVI, le pape de la Foi.
Cette semaine, aide nous à ne pas passer à côté
A ne pas être simple spectateur de ce qui va se passer
A croire que Ton message et ton passage sur la terre
Ont donné sens à notre vie
A croire que le tombeau n’est pas ma fin dernière

Jean-Paul II, le pape de l’Espérance,
Celui qui nous a dit « N’ayez pas peur »
Celui qui a rassemblé des milliers de jeunes et les a mis debout.
Fais que je participe de cette espérance,
Pour moi et pour tout homme,
Fais que dans l’atmosphère de morosité qui règne,
Nous soyons toujours en projet

François, la pape de la Charité,
Celui qui a éclairé le visage des pauvres que je connais.
Aide-moi à regarder autour de moi
Et fais qu’au dernier jour je puisse répondre à ta question :
« Qu’as-tu fait pour ton frère ?
Qu’as-tu fait pour les plus petits ? »
Donne-moi ces 3 vertus,
Engage-moi à retrouver des forces le Jeudi-Saint,
A prendre le chemin de la prière le Vendredi-Saint,
A me réjouir de nos résurrections le jour de Pâques.
« Tu nous donnes un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Jn 13, 34)
(Texte du Jeudi saint)
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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 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

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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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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