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Enquête : Été 2013
avec la paroisse Sainte Aldegonde

Randonnée l’été 2012 autour de l’abbaye de Saint Michel en Thiérache
L’été dernier, la paroisse avait proposé un programme d’été : 2 soirées barbecue, randonnée à
Saint Michel en Thiérache, journée culturelle à Paris, prière et messe tous les jours. Il nous a
été redemandé des propositions pour l’été 2013. Nous avons esquissé un programme provisoire.
C’est à vous de le compléter en nous faisant part de vos propositions, suggestions... Pour la seconde année, la paroisse Sainte Aldegonde propose à ceux qui le voudront de partager quelques
projets de détente et de découverte. Au programme de 2013 :

Randonnée sur la voie verte de l’Avesnois.
Un point de rendez-vous pour tous à Liessies. Chacun choisit sa distance (2, 7, 25 km...) et son
mode de locomotion (marche, vélo...). Matinée sur la voix verte, pique-nique dans le parc de
Liessies, et pour ceux qui le veulent, messe dans l’après-midi. Deux dates possibles en fonction
des inscriptions jeudi 4 ou dimanche 7 juillet.
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Visite du musée de Cluny à Paris
Visite du musée de Cluny à Paris et de l’exposition : «Une renaissance. L'art entre Flandre et
Champagne, 1150 - 1250». Maubeuge-Paris-Maubeuge en train. Lundi 15 juillet.

Heureux ceux qui croient
L’été c’est aussi le temps de voyager dans la Bible. Un parcours de 4 mercredis est proposé à
tous ceux qui souhaitent enter dans la Bible en suivant l’apôtre Thomas. Les mercredi 17 et 24
juillet, 7 et 14 août.

Samb’Rio à 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 en liaison pastorale avec les 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 Trèves en Allemagne, du Luxembourg et de Liège en Belgique).
Le programme va ressembler à cela :
Vendredi 26 juillet : Veillée de prière puis bal folk
Samedi 27 juillet : Marche, Catéchèse par Mgr Garnier, Festival, Direct avec Rio
Dimanche 28 juillet : Eucharistie, Direct de Rio (ouverte à tous)
Un programme pour des jeunes mais les adultes sont les bienvenus pour participer à l’accueil,
l’organisation et la logistique

À la découverte d’une cathédrale
Partir une journée à la découverte de l’un de ces grands lieux de l’art et de la foi. Destination à
choisir entre Chartres, Laon et Reims. Lundi 12 août.

Grand Barbecue de fin d’été
Les vacances nous ont séparés. Cette soirée c’est le temps de la dégustation de quelques bonnes grillades, c’est aussi et surtout le temps des retrouvailles, le temps de partager, de raconter... Vendredi 30 août.

Un temps pour prier
Et chaque jour de l’été, un temps pour prier. La messe et l’oﬃce des vêpres sont célébrés chaque soir à 18 h 30 dans une église.

Ce programme est encore en cours d’élaboration. Les idées, les suggestions des uns et des autres sont les bienvenus. Pour en savoir plus, allez
voir sur le site de la paroisse : http://www.sainte-aldegonde.com/.
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