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Cette Semaine

dans notre paroisse

Lourdes, notre famille !

À Lourdes, tu te sens comme chez toi. À la grotte, une dame venue du cœur de Dieu te regarde
comme une personne. Chaque saison, les sanctuaires et la ville font tout pour t'accueillir en heureux
pèlerin. Lourdes, c'est... famille ! Alors dans cette terrible épreuve, nous serons encore plus famille !
Pensons à ceux que ces inondations affectent le plus dans leur vie sociale et morale. Refusons que le
découragement ait le dernier mot. Soutenons Lourdes afin de lui rendre tout le bien inestimable que
nous en recevons. Y a-t-il quelqu'un que le rayonnement mondial de cette cité pyrénéenne indiffère
? Prions et agissons pour que Lourdes retrouve au plus vite les conditions de sa mission mariale universelle. Tant de gens ont faim de prière et de rencontres. Que Notre Dame de Lourdes nous enseigne la juste lecture de ces graves évènements et fortifie notre fraternité.
Mgr Bernard Podvin - Porte-parole des évêques de France

Le site des sanctuaires de Lourdes :
http://fr.lourdes-france.org/
http://fr.lourdes-france.org/evenement/solidarite-inondations-2013
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Réouverture de la Grotte de Massabielle à Lourdes
Le père Horacio Brito, recteur de Lourdes, a ouvert la porte Saint-Joseph ce 21 juin 2013 afin
que les pèlerins puissent accéder à la basilique Notre-Dame du Rosaire. A cette occasion, il a
annoncé oﬃciellement la réouverture de la Grotte des Apparitions demain, samedi 22 juin 2013.
Ce 21 juin 2013, grâce à la mobilisation des employés et des bénévoles, les processions de Lourdes vont pouvoir reprendre. Des louanges eucharistiques seront célébrées à la basilique du Rosaire et une procession mariale aux flambeaux se déroulera sur un parcours légèrement modifié
afin de s'adapter aux travaux de nettoyage en cours. Ce sont les bénévoles qui porteront en
procession la statue de Notre-Dame de Lourdes. Le 22 juin 2013, ce sera le personnel de la Sécurité Civile.

Le Père Horacio Brito, recteur des Sanctuaires de Lourdes a annoncé ce matin que la Grotte
sera réouverte, samedi 22 juin à 15h30, pour la récitation du chapelet. Nous invitons les pèlerins
à venir nombreux afin que la prière puisse reprendre son cours normal à la Grotte de Massabielle.
"Nous n'annulons aucun pèlerinage, même si les Sanctuaires de Lourdes sont très gravement
frappés. Ils ne se relèveront pas sans la solidarité de tous," ont déclaré les responsables des
Sanctuaires le 21 juin 2013. D'ores est déjà, la basilique de l'Immaculée Conception, sa crypte et
ses chapelles ainsi que le chemin de croix des Espélugues sont ouverts. L'accès à la Grotte sera
rétabli dans quelques jours. L'évaluation des dégâts se poursuit. D'autres lieux touchés par la
crue rouvriront progressivement (chapelle des confessions, accueil Jean-Paul II...). Cependant,
l'interrogation demeure sur les délais de réouverture des piscines, de l'église Sainte-Bernadette
ou encore de la basilique Saint-Pie X. L'organisation des pèlerinages annoncés dans les semaines
à venir verra quelques modifications de programme, sans pour autant remettre en cause leur
participation.

!

PAGE 2

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

23 JUIN 2013

La paroisse sainte Aldegonde
fête la fin de l’année
et fait son bilan.
Mardi 25 Juin 2013
18 h 30 : Messe à l’église du Sacré-Coeur
route de Mons à Maubeuge
19 h 00 : Bilan et perspectives
20 h 30 : Verre de l’amitié
autour de quelques morceaux
de pizzas et de tartes
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«Qu’il est bon et doux de s’assoir
en frères tous ensemble» Psaume 133
Le 29 juin 2013
C’est la fête à la

Maison Diocésaine
de Mesvin
Grand barbecue festif - pour bien terminer l’année
Saucisses, brochettes, pâtisseries, crêpes, boissons
Venez en :

Famille, fraternité, équipe, service, UP, groupe d’amis
Merci de prévenir si l’on peut compter sur votre présence.
Apéritif à partir de 11 h 30 -PAF raisonnable
maisondemesvin@tvcablenet.be - 00 32 65 565 155
http://www.diocese-tournai.be/default.asp?X=B488944A4D7579780F070101028C
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Feignies : Un nouveau coq
sur le clocher de l'église

La commune de Feignies a fait les choses dans les règles de l'art mais a surtout respecté les traditions du sacro-saint cérémonial lors de la pose d'un nouveau coq sur le clocher d'une église. Lors de
l'installation, il y a quelques mois, d'un paratonnerre sur l'église St Martin, les ouvriers ont constaté
que la pointe, la croix et le coq étaient fortement endommagés et menaçaient à tout moment de se
briser totalement. Les diﬀérentes étapes du chantier ont permis de réparer tout cela et, après la
pose de la croix, vendredi dernier, ne restait qu'à mettre la touche finale, à savoir le coq qui sert de
girouette. Samedi 15 juin, tout était fin prêt pour que le gallinacé retrouve sa place au point le plus
haut de la ville, tout là-haut à la cime de l'édifice religieux, à près de 45 mètres du sol. Mais avant
cela, la municipalité, aujourd'hui propriétaire du domaine religieux, a souhaité que la population
finésienne voit de plus près celui qui donne le sens et la direction du dieu Eole. (La Sambre)
http://www.lasambre.fr/article/20/06/2013/feignies--un-nouveau-coqsur-le-clocher-de-leglise/4344
http://www.lavoixdunord.fr/region/feignies-le-coq-a-retrouve-son-cl
ocher-video-ia23b0n1333745?xtor=RSS-2
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Jubilé de 3 religieuses à Maubeuge
Dimanche 16 juin 2013, Messe à l’église St Pierre et St Paul
Fête de 3 jubilaires : 1 de 50 ans Sr Thérèse en communauté à Maubeuge
2 de 25 ans : Srs Christine à Le Quesnoy et Ernestine à Tourcoing.
Sœur Thérèse a choisi Maubeuge, pour fêter son jubilé, dans son lieu de vie, en paroisse, en
Eglise. Les premiers voeux , je les ai prononcés à Avesnes sur Helpe, la maison mère, entourés des
sœurs, de la famille,et d’amis. Les vœux perpétuels, je les prononcés sur les lieux de mon baptême
à Comines, diocèse de Lille, et les 50 ans à Maubeuge, sur mon lieu de mission.
Cela rejoint notre engagement « au service de l’ Eglise » Avec les 2 sœurs jubilaires et toutes nos
sœurs, à la messe, nous renouvellerons nos vœux : «de pauvreté, de chasteté et d’obéissance». Ce
qui veut dire : être disponible à nos frères, ouverture ; Vivre l’Amour pour le Seigneur et le faire
aimer et enfin chercher ensemble la volonté du Seigneur. Ceci vécu dans une communauté fraternelle.
Ma mission donnée : être au service des malades : je l’ai réalisé en tant qu’infirmière. Arrivée en
1963 à l’hôpital de Maubeuge, j’y suis restée 9 ans. Je garde un bon souvenir de mes collègues et des
médecins avec qui j’ai collaborés. Puis j’ai travaillé dans d’autres lieux et en particulier à Madagascar en 1977,1978 La vie communautaire fait partie intégrante de ma vie de religieuse : j’ai partagé
joies et peines avec mes sœurs. Revenue à Maubeuge en 2005, j’y suis encore aujourd’hui, mais à la
rentrée en septembre, notre communauté sera rattachée à celle de Le Quesnoy pour faire une
seule communauté en 2 lieux ; la responsable sera Sr Marie-Bernadette.
Ce jubilé rejoint un autre jubilé, celui de Madagascar ; la mission a été fondée en 1963 à
l’appel de Monseigneur Canonne, assomptionniste, originaire du Cateau en Cambraisis ; 3 sœurs
et 2 laïcs sont partis sur la côte sud-ouest de l’ile, zone désertique, pauvre. En 50 ans, nous avons 10
communautés et 60 sœurs, et plus récemment, nous avons fondé 1 communauté au Burkina faso.
Les festivités du jubilé se termineront fin Août.
Cette audace, nous l’avons reçue de mère Carlin notre fondatrice ; elle-même, s’inspirait de la
spiritualité de Ste Thérèse d’Avila, d’où le nom des sœurs de Ste Thérèse. La formule du psaume24, v.15 devenue la devise des sœurs « les yeux toujours fixés sur le Seigneur »
La fondatrice Monique Carlin est née en 1785 à Jeantes dans l’Aisne ; elle est décédée en
1844 ; elle fonde en 1822 la congrégation des sœurs de Ste Thérèse. Soucieuse des besoins de son
temps, elle définit elle-même à son évêque le but de cet institut «l’instruction de la jeunesse
où elles sont appelées et au x soins des malades pour «la gloire de Dieu» Dans nos constitutions, nous lisons : «Sœurs de Ste Thérèse d’Avila, la contemplation du Christ dans son
humanité et dans nos frères nourrit notre vie apostolique et lui donne vigueur.»
Le destin personnel de Mère Carlin avait déjà rencontré la grande histoire particulièrement bouleversée. A
Jeantes, son village natal de la Thiérache, dépendant du diocèse de Soissons, son enfance fut profondément
marquée par son époque, celle de la révolution française et de l’empire. Pendant la terreur ; ses parents,
cultivateurs profondément chrétiens accueillent et cachent des prêtres réfractaires qui vont de village en
village, déguisés en colporteurs. L’un d’eux mourra dans la grange de la ferme et y sera inhumé.
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Bien du chemin a été réalisé depuis 1822 : A sa mort en 1844, elle aura créé 23 écoles et lieux de soin. Aujourd’hui 9 communautés sont implantées dans le diocèse de Lille et cambrai et en Afrique. Pour la mémoire de notre fondatrice, nous avons érigé à Jeantes au lieu dit la sablonnière, lieu de sa naissance
« un oratoire ». Nous organisons une rencontre de temps en temps.Revenons à Maubeuge qui a un
long passé de la présence des sœurs, à l’hôpital et dans les écoles.
En 1852, l’Empereur Louis Napoléon accorde par décret, à la communauté des sœurs, le titre de congrégation et par là même les autorise oﬃciellement à ouvrir des écoles. L’établissement est ouvert le 14 octobre
1853 sous le nom « Notre Dame de Grace, patronne vénérée du diocèse de Cambrai. Si vous désirez des
renseignements sur l’histoire de l’école de Maubeuge, adressez-vous aux sœurs.
Jubilons ensemble ce 16 Juin, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, Il ne nous abandonne jamais, nous sommes dans sa main.
Sœur Thérèse Lesaﬀre
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Dans nos églises cette semaine

Les horaires des samedi et dimanche de juin :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-110785.html
Les horaires de la semaine du 22 au 28 juin :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-111045.html

Samedi 29 Juin

Dimanche 30 Juin
13ème dimanche
du temps ordinaire

18 h 00
18 h 30

Rousies
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 10

Marpent
Bettignies
Maubeuge Sous-le-Bois
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Baptêmes

Le carnet : nos joies et nos peines
Les funérailles du mois de mai :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-111040.html
Les baptêmes du mois de juin :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-111039.html
Les mariages de mai à juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-111041.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)
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