PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

7 JUILLET 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Bruno Feillet
évêque auxiliaire de

Reims

Vous ne connaissez peut être pas Bruno. Il était jusqu’à ces derniers jours le doyen de Valenciennes. Mais il a vécu sa jeunesse chez nous en Sambre. Élève à Notre Dame de Grâce à Maubeuge
avant le séminaire à Lille puis Paris où il se spécialisa dans la théologie morale. Bruno est le premier évêque français choisi par le pape François. Il sera évêque auxiliaire de Reims. Bruno sera
ordonné évêque en la cathédrale de Reims le dimanche 22 septembre 2013 dans l'après-midi.
Notre paroisse envisage de proposer un bus pour une journée à Reims : visite le matin, repas
et ordination. Pour que ce projet puisse se faire, il nous faut savoir qui est intéressé. Contact
: 03 27 64 69 18.
Pour en savoir plus : http://www.cathocambrai.com/page-111378.html
Le site de Bruno : http://www.discernement.com/
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Lumineuse encyclique !
"Dieu fait tout à saison, disait Saint François de Sales. Servons Le bien aujourd'hui". C'est peu
dire que nous traversons la diﬃcile et durable "saison" d'un éclatement des repères éthiques et
spirituels. L'encyclique Lumen Fidei est providentielle. Elle est un lumineux "quatre mains", enrichi par deux successeurs de Pierre, confortant l'un après l'autre, leurs frères dans la foi !

Nous voici invités, non seulement à regarder vers Jésus, mais à tout regarder du point de vue de
Jésus (n°18). La foi a ceci de singulier qu'elle est capable d'éclairer toute l'existence de l'homme.
Elle est "lumière qui vient de l'avenir" (n°4). Durant ces quatre beaux chapitres, le lecteur parcourt le chemin de la foi afin de la comprendre (n°8). Guidé par le Pape François, il recueille les
éléments qui résument le trésor de mémoire. Tout ce qu'est l'Eglise, tout ce qu'elle croit se constitue de manière unifiée : Confession de foi, célébration des sacrements, Décalogue et prière
(n°46). De bout en bout, il s'agit d'explorer toujours davantage l'horizon qu'éclaire la foi (n°36).
Assurément, ce texte n'est pas conçu dans une tour d'ivoire. Il n'élude pas la souﬀrance humaine.
Le service rendu par la foi au bien commun est toujours service d'espérance (n°57). On comprend pourquoi, sans être une conception individualiste, la foi nous fait rejoindre le plus profond
de notre être. Nous sommes, par l'acte de croire, en relation originaire au Christ et à nos frères
(n°22).
Lisons Lumen Fidei de grand cœur ! Nous deviendrons davantage fidèles en nous confiant au
Dieu fidèle (n°10). Il est venu le moment de nous laisser réengendrer par « notre mère la foi » !
Mgr Bernard Podvin
Porte-parole des évêques de France
Pour accéder à l’encyclique :

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Encycliqu
e-Lumen-Fidei-du-pape-Francois-2013-07-05-982765
!
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Jeudi 11 Juillet - 19 h 30 - Maubeuge saint Pierre saint Paul

Sophie Lechelle : «Autour de l’Orgue»
concert présentation de l’orgue de Maubeuge
L’association Hemiolia, en partenariat avec l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et la Ville
de Maubeuge, organise la première édition du festival «Les Sambrophonies» du 10 au 13
juillet 2013, à Maubeuge.

Née en 1980 dans le nord de la France, Sophie Lechelle aborde le piano, l’orgue et le violoncelle
à l’ENM de Valenciennes. En 1995, elle intègre le CNR de Paris en orgue (classe de Madame
Langlais), puis en violoncelle et en musique de chambre. Sa rencontre avec Jean Boyer en février 2000 lui permet de choisir de se consacrer principalement à l’orgue. Elle apprend ensuite
aux côtés d’Aude Heurtematte au CNR de Lille , où elle obtient un prix de perfectionnement.
En 2003, elle remporte le troisième Prix et le Prix de la meilleure interprétation de musique
allemande au Concours de Windesheim (Allemagne). Elle entre en 2004 au CNSMD de Lyon
(classe de François Espinasse), puis étudie ensuite à la Scuola Civica de Milan, dans la classe de
Lorenzo Ghielmi. Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement de l’orgue, Sophie Lechelle est aujourd’hui professeur au CRD de Calais.
En partenariat avec l’association des Amis des orgues de Maubeuge
Le reste du programme du festival, page suivante.
!
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Dernières photos des professions de foi
Ca y est les photos de toutes les professions de foi sont en ligne.

Les retraites de profession de foi :
http://www.sainte-aldegonde.com/page-109841.html
Le 25 mai, la remise de la lumière :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-158922.html
Le 26 mai à Rousies :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-159325.html
Le 2 juin à Maubeuge :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-159454.html
Le 9 juin à Mairieux :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-160162.html
Le 16 juin à Feignies :
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-160167.html
!
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Dans nos églises cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche de
juillet : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159981.html
Les horaires des samedi et dimanche d’août :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159980.html
Les horaires de la semaine du 6 au 12 juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159982.html
Les horaires de la semaine du 13 au 19 juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159983.html

Samedi 13 Juillet

17 h 30

Maubeuge Sous-le-Bois

Messe

18 h 00

Assevent

Messe

Dimanche 14 Juillet

9 h 30

Recquignies

Messe

15ème dimanche

9 h 30

Mairieux

Messe

11 h 00

Louvroil

Messe

11 h 00

Jeumont

Messe

11 h 00

Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

12 h 10

Maubeuge St Pierre St Paul

Baptêmes

du temps ordinaire

Le carnet : nos joies et nos peines
Les funérailles du mois de juin :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159986.html
Les baptêmes du mois de juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159987.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 durant l’été
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 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)

!

Barbecue du 29 juin 2013. L'aumônerie
fait son cirque. En savoir plus :
http://aumonerieduvaldesambre.
webnode.fr/galerie-photos/
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