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Cette Semaine
dans notre paroisse

Georges 
Goudet
en concert 
à Maubeuge

Jeudi
23 Mai
20 h 00

Église
Saint 
Pierre
Saint 
Paul



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 12 MAI 2013

! PAGE 2

 Après avoir exercé le métier d’enseignant tout en étant animateur en aumônerie scolaire, 
Georges GOUDET a découvert l’univers de la chanson religieuse et de l’animation lors d’une 
rencontre avec Raymond FAU. Progressivement la musique et le chant deviennent alors in-
contournables dans ses propositions auprès des jeunes. Le « virus » est définitif après un stage 
d’animation avec MANNICK et JO AKEPSIMAS. Animations de veillées, de Gospels, suivi 
de nouveaux groupes régionaux, Georges se lance progressivement dans l’écriture. On fait 
alors appel à lui pour la création de nouveaux documents pour la catéchèse. Il prend alors la 
responsabilité de mettre en place un premier groupe d’auteurs compositeurs pour constituer 
un ensemble de « mallettes musicales » pour les enfants. Pendant ce temps, il incite les lieux à 
organiser des « fêtes de la catéchèse » localement ou sur le plan diocésain afin de mettre une 
nouvelle fois le chant et la musique au premier plan de la proposition de la foi.

«Ce que je vous propose au-
jourd’hui est une rencontre « 
chantante » s’adressant aux 
enfants, à leurs parents et 
grands-parents sur le thème : 
que voudrions-nous transmet-
tre aux générations à venir ? 
Tour à tour symboliques, drôles 
ou poétiques … ces chansons 
nous entraînent peu à peu sur 
la route de Celui qui nous fait 
vivre. Tout est possible, tout 
peut s’envisager … Je vous 
laisse choisir l’époque et le mo-
ment le plus favorable pour 
rencontrer ce public. Cela peut 
également s’insérer dans l’un 
de vos rassemblements prévus 
dans l’année, précéder une cé-
lébration (dimanche autre-
ment) … Cette proposition peut 
également être portée par 
l’équipe de catéchèse. N’hésitez 
pas à en parler dans votre 
équipe de la paroisse».

Georges
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Conférence-débat

La Femme 
Othman Iquioussen
Imam de la Mosquées de Raismes 

Michel Piton 
 Théologien catholique

 Samedi 25 Mai 2013 
 à 14 h 30 

Maubeuge, 
place du Fg de Mons

 Salle St François
Entrée libre

Groupe interreligieux
Sambre-avesnois
06 46 76 91 80

Une belle action avec l’aumônerie

Le site de l’Aumônerie : http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr/

http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr
http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr
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Pour partager un peu de ce qu’y vivent 
les délégués du Val de Sambre :
 http://diaconia2013.fr/

9-10-11-12 mai  2013 à Lourdes
Rassemblement Diaconia 

http://diaconia2013.fr
http://diaconia2013.fr
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Pentecôte : Prière pour demander
les 7 dons de l'Esprit Saint

En temps d'attente de la pentecôte, voici les oraisons que l'Église nous donne pour 
demander en nous le renouvellement des dons du Saint Esprit. "Si l'Esprit est vo-
tre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir" ( Ga 5,25)!

Sagesse : Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions reconnaitre 
Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le 
souvenir permanent de la vie éternelle.

Conseil : Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours dis-
cerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles ; et garde-nous de toute 
décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. 

Force : Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage de dépasser 
les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut.

Intelligence : Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera compren-
dre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie intérieure. Mets en 
nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par l’Église.
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Science : Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions guider par 
la foi, jour après jour, et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi.

Piété : Esprit saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la confiance 
sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les témoins sa tendresse auprès de tous 
les hommes.

Crainte : Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients de la toute-puis-
sance et de la majesté de Dieu pour ne point pécher envers elle.

"Église de Cambrai ?"
A l'occasion de la journée de la communication du 12 mai 2013

 
Notre revue n'est pas assez connue. Vous y êtes abonné ; vous savez mieux que quiconque 
comment elle se renouvelle sans cesse ; vous l'appréciez, vous la prêtez, me dit-on. Tous les 
quinze jours, je suis heureux de pouvoir communiquer avec vous par l'éditorial. Tous les quinze 
jours, je suis heureux de retrouver dans notre revue les grandes traces de la vie de notre dio-
cèse. Or cette vie n'est pas assez connue ! Faut-il encore renouveler cette "trace papier" indis-
pensable ? Ce qui est certain, c'est qu'actuellement notre revue ne s'autofinance pas. Et c'est 
un souci pour les gestionnaires financiers de notre diocèse. Si vous avez des idées, donnez-les 
nous !
 
Ce que je sais, c'est qu'avec "cathocambrai.com", "Église de Cambrai" est le seul moyen 
d'éveiller en nous ce que nous appelons "la conscience diocésaine", cette conscience d'appar-
tenir à un diocèse particulier, le nôtre, petite partie de la grande Église qui n'est faite que de la 
communion entre tous les diocèses du monde.
 
Je trouve normal et même indispensable que chaque prêtre et chaque diacre, bien sûr, mais 
aussi chaque permanent, chaque responsable d'aumônerie, chaque responsable de mouvement, 
chaque membre des Equipes d'Animation de nos paroisses, chaque directeur d'établissement 
catholique d'enseignement, et pourquoi pas chaque coordinateur des Equipes Relais y soit 
abonné. Je suis heureux que des centaines de diocésains tout simples aient choisi de s'y abon-
ner ! Mais ils ne sont pas assez nombreux.
 
Mon appel risque fort de rester sans aucun écho, puisque je l'adresse à vous qui recevez déjà 
notre revue. Sans écho sauf si chaque abonné que vous êtes se fait le promoteur de notre re-
vue, auprès de ses plus proches, tout le temps qu'il lui faudra pour obtenir qu'au moins un ou 
deux abonnés nouveaux ne s'abonnent.
 
Avec toute l'équipe courageuse et imaginative qui la réalise chaque quinzaine et que je remer-
cie, nous comptons sur chacun de vous !
 

+ François Garnier
Archevêque de Cambrai
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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 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 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 

Samedi 18 Mai 11 h 00 Rousies  Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Rousies Messe des Familles

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 19 Mai 9 h 30 Recquignies  Messe 
Dimanche de Pentecôte 9 h 30 Elesmes  Messe 

9 h 30 Feignies Messe 
11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe des Familles 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158156.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158156.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158156.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158156.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110391.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110391.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110391.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110391.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110392.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110392.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110392.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110392.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110394.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110394.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110394.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110394.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)

Record d'affluence, le jeudi 8 mai pour la Jour-
née Diocésaine des Collégiens : 700 jeunes pré-
sents, des records de pluie sur le parcours mais 
reste le souvenir d' une belle journée pour ces 
collégiens sous le signe du CREDO !

Rejoignez-les : 

http://www.cathocambrai.
com/page_ln-158426.html

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.cathocambrai.com/page_ln-158426.html
http://www.cathocambrai.com/page_ln-158426.html
http://www.cathocambrai.com/page_ln-158426.html
http://www.cathocambrai.com/page_ln-158426.html

