PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

21 AVRIL 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

20 et 21 avril 2013 :
Bicentenaire de

Frédéric
Ozanam
2 événement
à Maubeuge
Frédéric Ozanam est né le 23
avril 1813. Avec un groupe
d’amis, il a fondé la Société de
St Vincent de Paul le jour de
son 20e anniversaire, 23 avril
1833. Ce laïc père de famille,
béatifié par Jean-Paul II, a
manifesté, sa vie durant, une
foi ardente et une charité inventive au service des plus
pauvres.

1) Portes ouvertes
sur les sites Saint Vincent de Paul
Samedi 20 de 10 h à 17 h

2) Dimanche Événement
église Saint Pierre saint Paul
Dimanche 21 de 9 h à 12 h

A l’occasion de ce bicentenaire, en cette année
de crise et de solidarité, les diﬀérents sites de
St Vincent de Paul à Maubeuge seront heureux
de vous recevoir.

9 h 00 : Petit déjeuner

- Foyer d’hébergement, place Vauban
- Accueil Ozanam, Boulevard Pasteur, près du Moulin
- Le dépôt (meubles et vestiaires) 173 rue de la Liberté

!

9 h 30 : Office des Laudes
10 h 00 : Découvrir Frédéric Ozanam
à partir d’un film qui lui est consacré.
11 h 00 : Messe
12 h 00 : Verre de l’amitié
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Sacrement de Confirmation
Dimanche 28 Avril - 11 h 00
Maubeuge saint Pierre saint Paul

!
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Appel à tous les chrétiens :
venez nous donner un coup de main pour Samb’Rio

Réunion d’information : Lundi 29 Avril
19 h 30 - Salle Saint François - Route de Mons - Maubeuge
Un petit ruisseau au départ de Maubeuge, qui grandit à travers le diocèse de Cambrai et traverse la frontière jusqu’en Belgique… c’est ainsi qu’est né Samb’Rio : d’un projet pour le
doyenné de Maubeuge à un projet du diocèse de Cambrai et de la liaison de pastorale des jeunes de Belgique. Un projet dont la coloration multiculturelle s’amplifie avec la participation du
diocèse d’Albi (Sud de la France) et d’Euregio très probablement (diocèses de Trève en Allemagne, du Luxembourg et de Liège en Belgique).

Samb’Rio , c’est du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2013
LeJésus,
programme
ressembler
à cela :jour de la semaine. Les
C'était après la mort de
le va
soir
du premier
26 juillet
: Veilléedu
delieu
prière
folk car ils avaient
disciples avaientVendredi
verrouillé
les portes
oùpuis
ilsbal
étaient,
Samedi
27
juillet
:
Marche,
Catéchèse
par
Mgr
Garnier,
Festival,
Direct
Riopaix
peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur
ditavec
: « La
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28 juillet : Eucharistie, Direct de Rio (ouverte à tous)
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!»

projet,
Après cette parole, Pour
il leurmettre
montra en
sesoeuvre
mains etce
son
côté. Les disciples furent
remplis de joie en nous
voyantavons
le Seigneur.
Jésus
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de votre
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projet.
De
même
le Père
m'aleenvoyé,
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Nous vous proposons
de nous retrouver
place des Nations
(face au jet d’eau),
à Maubeuge

SAMEDI 27
AVRIL 2013
de 11 h à 12 h,
pour former
le CERCLE

DE
SILENCE

Pour en savoir plus :
http://www.sainte-aldegonde.c
om/page_ln-157965.html

Le 3 et 4 mai
à Maubeuge
avec Martin Luther
La paroisse protestante de Maubeuge invite un pasteur, spécialiste
de Luther, pour nous permettre de
mieux connaître cet homme contesté, mais qui a indéniablement
marqué l'histoire religieuse pour
longtemps !
Pour en savoir plus :
http://www.sainte-aldegonde.c
om/page_ln-157969.html

!
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Le 11 mai,
l’aumônerie
organise une brocante,
une occasion de vider
vos greniers,
inscrivez-vous
ou venez y faire
un tour.

!
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Famille spirituelle Charles de Foucauld
rencontre franco-belge des Sambriens

Samedi 11 mai 2013 de 9 h 30 à 17 h
à la maison diocésaine de MESVIN
457, chaussée de Maubeuge à 7024 CIPLY (Mons) Belgique
(17 kms de Maubeuge)

«  Dégager  les  soubassements  des  conceptions  du  bonheur  (sagesse)  et  des  béatitudes  
(théologie),  les  confronter,  les  relier  dans  une  perspective  de  fraternité  humaine  »  
avec  Jacques  Servais  et  Huguette  Van  de  Cauter  (fraternité  séculière  de  Belgique  Sud)  
  
Participation aux frais : ¼ incluant repas chaud et boissons
± à remettre sur place suivant les possibilités de chacun
Inscription indispensable avant le 30 avril auprès de Claude et Danièle Stanus
83, rue de Maubeuge ± 59330 HAUTMONT tel. 03 27 66 10 62 claude.stanus@orange.fr
Comment venir à la maison diocésaine de Mesvin : voir au verso
----------------------------------------------------------------NOM ««««««««««««««35(120««««««««««««««««««
Adresse ««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Tel. ««««««««««««««(PDLO «««««««««««««««««««

!
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Pour en savoir plus : http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-157671.html

!
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Avis
de recherche !
La semaine prochaine, nous vous proposerons, dans le journal paroissial, une
présentation du projet de rénovation de
l’église saint Pierre saint Paul dont les
travaux commenceront début 2014.
L’architecte est à la recherche de photos
de l’église avant 1970, notamment, des
photos des orgues de l’époque et de la
nef.
Merci,
si vous avez de tels documents
de prendre contact
avec l’abbé Drappier.
03 27 64 69 18
abdrappier@orange.fr

!
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La prière d’Yves Garbez pour le temps pascal :
« Je suis le Bon Pasteur, le vrai berger.
Mes brebis écoutent ma voix ;
moi je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront,
personne ne les arrachera de ma main. »
Evangile selon Saint Jean
On voudrait tous être des bergers
Des chefs !
Des managers !
Des animateurs !
Des délégués !
Montrer qu’on est quelqu’un quoi !
Et on a un peu les pieds qui enflent…
Par ambition !
Mais bien souvent,
On se retrouve face à soi-même
Petit,
Pas bien malin !
On ne la ramène plus !
On est mouton perdu,
Egaré dans les diﬃcultés de la vie.
S’il n’y a pas de berger,
On tourne en rond,
on ne sort pas de ses problèmes
Tous ceux qui T’ont demandé d’être leur berger
Seigneur,
Ont leur nourriture,
Ta Parole, Ton eucharistie, Ta présence, Ta protection,
Ta promesse : personne ne les arrachera de ta main !
Et cadeau bonus en ce temps de Pâques, dis-tu :
« Je leur donne la Vie Eternelle »
Franchement j’aime bien
cette petite histoire
de berger et de mouton !
Je m’y sens bien !

!
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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 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 20 Avril

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

Maubeuge Sacré-Coeur
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

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

Messe

9 h 00
Un dimanche à la rencontre 9 h 30
de Frédéric Ozanam
11 h 00
pour son 200e anniversaire 12 h 10

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

Petit-déjeuner

Dimanche 21 Avril
4ème dimanche
de Pâques

Dimanche 21 Avril

Messe
Messe
Messe

Messe et Baptêmes
Messe
Messe
Messe
Messe

Laudes puis partage Biblique
Messe
Verre de l’amitié

http://www.cathocambrai.com/

!
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11 h 00
17 h 30
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 et Baptêmes
Messe

Messe et Baptêmes
Messe
Messe
Professions de foi Ste Bernadette
Messe avec les confirmations

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

Le 21 avril 2013,
la cinquantième Journée
mondiale de prière
pour les vocations
aura pour thème :
"Les vocations,
signe de l'espérance
fondée sur la foi"
http://www.eglise.catholique.fr/foi-etvie-chretienne/la-vie-spirituelle/vocati
ons/qu-est-ce-que-la-vocation.html
!
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Premières communions et baptêmes
de Notre Dame de Grâce

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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