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Cette Semaine
dans notre paroisse

L’Ascension : un pont entre Dieu et l’humanité
Le message de l'Ascension 
peut se résumer en trois 
exhortations : élever notre 
regard, garder confiance 
jusque dans l'inattendu, 
prendre en charge notre 
destinée.

Élever notre regard. Non 
pas pour fuir la réalité ou 
voir les choses de si haut 
qu'on ne les perçoit plus du 
tout mais pour s'habituer  à  
observer  les  êtres  et  les 
événements par leur grand 
angle, leur plus haute mais 
tout aussi profonde dimen-
sion. Car élever le regard, 
c'est aussi l'intérioriser, le 
laisser traverser  pour  aller 
plus loin, pour comprendre, 
pour aimer.

Garder confiance jusque 
dans l'inattendu. L'Ascen-
sion rappelle aux chrétiens 
que Jésus quitte leur 
proximité visible et dispa-
raît à leurs yeux. Alors 
commence vraiment le 
temps de la confiance. 
Cette confiance qu'il nous 
faut maintenir, même dans 
l'imprévisible, dans l'ab-
sence, dans les plus fortes 
tensions de l'existence. Une 
flamme veille toujours au 
creux de l'absence, qui ne 
demande qu'à nous éclairer.
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Prendre en charge notre destinée. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac 1,11) disent les 
hommes en blanc aux apôtres fixant les nues. Le départ du Christ est, en fait, un appel au plus grand enga-
gement dans le monde. Le christianisme relie l'invisible et le témoignage. La foi n'est pas une fuite ou une 
démission, au contraire : nous sommes invités à nous mesurer à tous les défis présents et à faire jaillir l'espé-
rance comme un cri lancé jusqu'aux limites du monde.

Prière à l'occasion 
de la fête de l'Ascension
 
Notre fête de ce jour
monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences,
nos chants e nos paroles,
sont tendus vers Toi
et participent à la louange
de toute la création.
Tu as rappelé à Toi
Ton Fils Jésus-Christ
par qui nous fut donné
Ton Salut.
Il retourne aujourd'hui
partager ta gloire.
Dans ce mouvement
Qui l'entraîne avec Lui,
pour que soit donné
Ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons
dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir,
mais nous savons que son retour
est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous
le vide de l'amour,
Mais nous savons que par notre amour
nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour
Et c'est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.

Prière extraite du livre
« Reste avec nous »
de François Chagneau 
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C’est avec quelques brioches que Yves 
Renaud, est arrivé ce jeudi matin 11 
avril à la maison paroissiale pour une 
séance de travail qui restera dans les 
mémoires...

Pour en savoir plus sur cette matinée et 
sur les projets de rénovation de l’église 
saint Pierre saint Paul, il suffit de cli-
quer sur : 

http://www.sainte-aldegonde.com/
page_ln-158313.html

Une photo des années 50 :
 le doyen Fiévet

et l’architecte Lafitte
sur le chantier de l’église

saint Pierre saint Paul
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le 28 avril : confirmations en Val de Sambre
Ce dimanche 28 avril, 33 jeunes et 16 adultes ont reçu le sacrement de confirmation en l'église St 
Pierre St Paul à Maubeuge. Retour en images : http://nd-ayde.cathocambrai.com/
page-110410.html
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Dans nos églises cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche de mai :
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page_ln-158156.html
Les horaires de la semaine du 4 au 10 mai : 
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page-110390.html
Les horaires de la semaine du 11 au 17 mai : 
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page-110391.html
Les horaires de la semaine du 18 au 25 mai : 
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page-110392.html
Les horaires de la semaine du 18 au 25 mai : 
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page-110394.html

Samedi 4 Mai 11 h 00 Feignies  Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Douzies  Messe 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 5 Mai 9 h 30 Recquignies  Messe 
6ème dimanche 9 h 30 Mairieux  Messe 
de Pâques 9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe des Familles - Éveil à la foi 

Mercredi 8 Mai 17 h 30 Maubeuge Douzies  Messe 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 00 Jeumont Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
20 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Veillée de Profession de Foi NDG 

Jeudi 9 Mai 9 h 30 Recquignies  Messe 
Jeudi de l’Ascension 9 h 30 Bersillies Messe 

11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe en plein air 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Profession de Foi NDG 
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les funérailles du mois d’Avril :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110383.html

Les baptêmes du mois de Mai :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110382.html

Samedi 11 Mai 17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 

18 h 00 Assevent Messe des Familles

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des Familles

Dimanche 12 Mai 9 h 30 Recquignies  Communions solennelles 
7ème dimanche 9 h 30 Villers-Sire-Nicole  Messe  
de Pâques 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

11 h 00 Louvroil Messe  

11 h 00 Jeumont Premières Communions  

11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe + Sacrement des malades 

12 h 10 Maubeuge St Pierre St Paul Baptêmes 

La lumière, c'est ce qui m'intéresse le 
plus, au calme et en mouvement, 
avec ses accents d'ombre. Une 
feuille blanche, du verre, de la laine 
et bien d'autres pour incarner l'esprit, 
écrire l'indicible.

Henri Guérin

http://www.narthex.fr/news/une-e
xposition-sur-lartiste-maitre-verri
er-henri-guerin-jeux-de-lumieres
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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)

Où sont donc
les abbés Jean Carnelet,

Pascal Romefort
et les jeunes qu’ils accompagnent ?

Réponse : 

http://www.cathocam
brai.com/page_ln-158

189.html
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