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Cette Semaine
dans notre paroisse

Depuis l'année 2000, 
l 'Union pour la Vie 
(UPV), les Associations 
Familiales Catholiques 
et Choisir la Vie s'atta-
chent à ce que cette 
journée, conformément 
au souhait de Jean-Paul 
II, devienne la Journée 
de la promotion de la 
Vie et qu'elle puisse être 
l'occasion de témoigner 
de la grandeur de la ma-
ternité et de la valeur de 
la vie humaine dès sa 
conception.

À la suite du Consis-
toire des cardinaux du 
monde entier qui se dé-
roula à Rome du 4 au 7 
avril 1991, Jean-Paul II, 
quatre ans plus tard, le 
25 mars 1995, écrivait au 
n° 85 de son encyclique 
L'Évangile de la Vie : « 
Accueillant la sugges-
tion présentée par les 
cardinaux au Consis-
toire de 1991, je propose 
que soit célébrée, tous 
les ans, dans les diffé-
rents pays, une JOUR-
NÉE POUR LA VIE, 
comme cela se fait déjà 
à l'initiative de certaines 
conférences épiscopa-

les. Il est nécessaire que cette journée soit préparée et célébrée avec la participation active de tou-
tes les composantes de l'Église locale. Son but est de susciter, dans les consciences, dans les familles, 
dans l'Église et dans la société civile, la reconnaissance du sens et de la valeur de la vie humaine à 
toutes ses étapes et dans toutes ses conditions, attirant spécialement l'attention sur la gravité de 
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Lourdes - du 9 au 11 mai 2013
Message final du rassemblement Diaconia 2013

Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. La fraternité n'est pas une option, c'est 
une nécessité. Nous en avons fait l'expérience forte et joyeuse à 12 000, lors du rassemblement 
Diaconia, de toutes origines et de toutes conditions, représentant des centaines de milliers de 
chrétiens engagés au service de leurs frères.

Pour lire la suite, cliquez sur : http://www.sainte-aldegonde.com/page-110782.html

l'avortement et de l'euthanasie, sans pour autant négliger les autres moments et les autres aspects de 
la vie, qui méritent d'être pris attentivement en considération dans chaque cas, selon que le suggére-
ra l'évolution de la situation. »

Depuis 1995, à la demande du cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État au Vatican, le Conseil per-
manent de l'Épiscopat français a proposé que la journée de la fête des mères, fixée traditionnelle-
ment le dernier dimanche de mai, puisse être aussi UNE JOURNÉE POUR LA VIE.

http://www.sainte-aldegonde.com/page-110782.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-110782.html
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Avec le secours Catholique,
à la rencontre du frère venu d’ailleurs

Dans le cadre de la Campagne annuelle d’Action Internationale le Secours Catholique ac-
cueille des témoins venus des différents pays du Réseau Caritas.

La délégation de Cambrai reçoit, quant à elle, depuis plusieurs années des partenaires venus 
d’Afrique et plus particulièrement du Togo, pays avec lequel elle entretient des liens privilé-
giés.

Cette année, elle recevra Victor KONDJAN de la Caritas de Dapaong au nord Togo, res-
ponsable des projets de l’O.C.D.I. financés par le Secours Catholique.

Victor, nous apportera toutes les informations sur les projets que nous finançons au Togo du-
rant ses visites dans les équipes. Nous ferons également avec lui le point sur notre démarche 
d’animation et de partenariat entreprise depuis 2005.

Il nous fera la joie de venir à La Chapelle Saint Eloi à Hautmont le 3 juin de 12 h 30 à 16 
h 00 pour partager un repas, et témoignera de l'action de la Caritas dans le diocèse de Da-
paong. 

Nous poursuivrons la journée avec la projection du film sur les actions du SECOURS CA-
THOLIQUE depuis un an dans le diocèse de Cambrai. Durant cette journée, nous pourrons 
discuter, échanger sur nos actions de solidarité respectives sur nos territoires et passer un 
moment convivial.

Afin d'au mieux préparer cette journée, merci de me retourner par mail ou par voie postale la 
confirmation de votre présence et le nombre de personnes qui partagera le repas avant le 23 
mai.

Délégation de Cambrai - Mélanie Guillermo - Animatrice du Maubeugeois
 melanie.guillermo@secours-catholique.org -  : 06/84/21/04/08

mailto:melanie.guillermo@secours-catholique.org
mailto:melanie.guillermo@secours-catholique.org
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Lundi 24 Juin 2013
Paris - Visite du musée des Monuments Français

Les catéchistes du Val de Sambre partent en voyage découverte à Paris au musée des monu-
ments français. Ce voyage est ouvert à tous ceux qui veulent se joindre aux catéchistes et à 
l’abbé Drappier. Voyage en train. Chacun prend son billet lui-même. En le prenant maintenant 
on peut avoir des tarifs intéressants (38 euros l’aller-retour). 

Départ : Gare de Maubeuge, le lundi 24 juin à 7 h 10 avec une arrivée à Paris à 9 h 23

Retour : Paris-Nord, le lundi 24 juin à 16 h 37 avec une arrivée à Paris à 18 h 46

Le musée des Monuments français propose à travers ses trois galeries un panorama de l’architecture et du patri-
moine du Moyen Âge à nos jours : la galerie des moulages présente l’architecture civile et religieuse du XIIe au 
XVIIIe siècle, la galerie d’architecture moderne et contemporaine se consacre aux développements survenus de-
puis la révolution industrielle, la galerie des peintures murales et des vitraux, enfin, expose des copies de peintures 
murales du XIe au XVIe siècle. Les programmes évoqués sont extrêmement variés et décrivent les grandes évolu-
tions de l’architecture française au fil des siècles. Abbayes, cathédrales, hôtels particuliers dévoilent la richesse de 
leurs décors, sculptés ou peints, et la complexité de leurs structures. Gares et gratte-ciel attestent des innovations 
techniques et formelles de l’époque moderne. Les bâtiments publics et les immeubles de logements témoignent 
des évolutions de la société et des modes de vie. L'originalité des collections tient autant de l'échelle monumentale 
des moulages et des peintures murales en volume que de la remarquable variété des supports: vitraux, maquettes, 
dessins, livres, films et prototypes… Leur découverte invite le visiteur à un véritable voyage architectural à travers 
les âges dans les différentes régions françaises.
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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 des samedi et dimanche de juin : 
h t t p : / / w w w. s a i n te-a l d eg o n d e . co m /
page_ln-158801.html

Les horaires de la semaine du 25 au 31 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 1er Juin 11 h 00 Feignies  Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Douzies  Messe 
18 h 00 Rousies Messe                    
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe + Jubilaires et futurs mariés

Dimanche 2 Juin 9 h 30 Marpent  Messe 
Dimanche 9 h 30 Villers-Sire-Nicole  Messe + Baptême 
du Saint Sacrement 9 h 30 Feignies Messe des Familles 

11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe de Profession de Foi 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe de Profession de Foi 

Samedi 8 Juin 17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe des Familles       

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des Jeunes               

Dimanche 9 Juin 9 h 30 Marpent  Messe 
10ème dimanche 9 h 30 Mairieux  Messe de Profession de Foi 
du temps ordinaire 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe de Profession de Foi 
11 h 00 Jeumont Messe 

11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe de Sainte Rita 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe des Familles 
12 h 10 Maubeuge St Pierre St Paul Baptêmes 

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_ln-158801.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158801.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158801.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158801.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)

Le temps des professions de foi
La remise de la lumière : 

Maubeuge StPP : samedi 25 mai à 9 h 30

Rousies : dimanche 26 mai à 9 h 30
Maubeuge StPP : dimanche 2 juin à 11 h 00

Mairieux : dimanche 9 juin à 9 h 30
Feignies : dimanche 9 juin à 9 h 30

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

