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Cette Semaine

dans notre paroisse

C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des
Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :

« La paix soit avec vous !
De même que le Père m'a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit
Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout
homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un
des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
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Mais il leur déclara : « Si
je ne vois pas dans ses
m a i n s l a m a rq u e d e s
clous, si je ne mets pas
mon doigt à l'endroit des
clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non,
je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les
p o r t e s é t a i e n t v e rrouillées, et il était là au
milieu d'eux. Il dit : « La
paix soit avec vous ! » Puis
il dit à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté :
cesse d'être incrédule,
sois croyant. » Thomas lui
dit alors : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » Jésus lui
dit :

« Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis
afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par
votre foi, vous ayez la vie en son nom.

Pour mieux connaître Thomas, lisez l’homélie de ce dimanche :
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110104.html
!

PAGE 2

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

7 AVRIL 2013

Retour sur la semaine Sainte

Dimanche 24 Mars

Rameaux
http://www.sainte-aldegonde.com/
page_ln-157404.html

Mardi 26 Mars à Avesnes-sur-Helpe

Messe Chrismale
http://bon-pasteur.cathocambrai.c
om/page-109958.html
Pour revoir le film de la célébration
et écouter l’homélie de Mgr François Garnier :
http://communication.cathocambr
ai.com/messe-chrismale-avesnes-h
elpe

Jeudi 28 Mars

Jeudi Saint
http://www.sainte-aldegonde.c
om/page-110096.html

Vendredi 29 Mars

Vendredi Saint
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110075.html
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Vendredi 29 Mars

Vendredi Saint
Prière de Taizé
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110075.html

Samedi 30 Mars

Veillée Pascale
http://www.sainte-aldegonde.com/
page_ln-157639.html

!

PAGE 4

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

7 AVRIL 2013

La prière
de Carême
d’Yves Garbez :
Heureux ceux
qui ont cru
sans avoir vu !
Tu es ressuscité
Les disciples ont eu
un peu de mal à le réaliser,
Mais ça y est, ils sont
en route,
Tu leur as déjà transmis
ton Esprit.
Il en reste un, Thomas,
Il n’est pas convaincu.
Il veut des preuves.
Il veut voir les plaies, des traces.
Pauvre Thomas et brave Thomas !
Suis-je parmi ceux qui ont cru sans avoir vu ?
Ou suis-je de ceux qui doutent parce qu’ils n’ont pas vu ?
Je n’ai pas vu, mais Tu frappes à ma porte chaque jour.
Je n’ai pas vu mais Tu m’as donné Ta Parole que je peux lire à chaque heure
Je n’ai pas vu, mais ton Corps m’est oﬀert à chaque messe,
Je n’ai pas vu mais Tu me montres des signes de solidarité tous les jours
Je n’ai pas vu mais je rencontre d’autres Chrétiens qui croient en Toi
Je n’ai pas vu mais j’ai su que le Pape avait lavé les pieds des prisonniers Jeudi
Donne- moi, sinon de Te voir ressuscité,
Ca, ce sera pour plus tard,
Du moins de voir autour de moi tous les signes d’espérance,
Donne-moi de me mettre en route comme tes disciples,
Avec confiance et enthousiasme.
Redis-moi ces Paroles qui me réconfortent :
« La Paix soit avec vous ».
Oui, mets-moi en Paix !
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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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Prions pour les couples et les familles
Dimanche à Cambrai, aura lieu une après-midi : «Parlons Couple - Quand la famille craque, la société trinque... Faire réussir les couples, on a tous à y gagner !».
Pour accompagner cette après-midi, notre paroisse, vous propose de porter dans la prière couples et familles. Il vous suﬃt de déposer dans l’église saint Pierre saint Paul de Maubeuge ou de
nous renvoyer par internet, les prénoms d’un couple ou d’une famille pour lesquels vous voudriez que nous prions.

Pour tout savoir sur cette après-midi à Cambrai
et sur la prières pour les couples et les familles :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-157665.html
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Assemblée paroissiale
avec les chrétiens
de Gognies-Chaussée
Dimanche 14 Avril
9 h 30 : Messe
10 h 30 : Assemblée paroissiale
suivie du verre de l’amitié

Première d’une série de rencontre dans les églises de la paroisse : après la messe, nous prendrons une heure avec les chrétiens de Gognies-Chaussée, pour un échange sur les questions
qui concernent la communauté chrétienne à Gognies : équipe-funérailles, catéchèse, messe du
dimanche, restauration de l’Église, divers...

Heureux ceux
qui croient
Soirée catéchétique
pour les adultes (4)
Mercredi 10 Avril
de 20 h 00 à 22 h 00
Maubeug
Salle Saint François
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Dans nos églises cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche d’Avril :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109310.html
Les horaires de la semaine du 6 au 12 avril :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-110069.html
Les horaires de la semaine du 13 au 19 avril :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-110071.html
Les horaires de la semaine du 20 au 26 avril :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-110070.html

Samedi 13 Avril

Dimanche 14 Avril
3ème dimanche
de Pâques

17 h 30
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

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

Messe

Messe des Familles
Messe

Messe des Familles + Baptêmes
Messe
Messe
Premières Communions
Messe
Baptêmes

Le carnet : nos joies et nos peines
Les funérailles du mois de mars :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110091.html
Les baptêmes du mois d’avril :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110092.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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