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21 JUILLET 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

26-27-28 Juillet : Samb’Rio

SAMB'RIO, C’est créer ici en Europe, l’ambiance JMJ avec tous les ingrédients des JMJ :
veillées, festival de la jeunesse, évêques, marche, concert, rencontres, internationalité, une ville
qui nous accueille : Maubeuge, et surtout, les jeunes chrétiens en fête.
Rio de Janeiro. Les JMJ avec François, notre pape et des centaines de milliers de jeunes ! C'est
beau, mais c'est loin. Pour toi qui ne peut pas partir trois semaines ou investir dans un tel
voyage, tu peux participer aux JMJ près de chez toi !

Samb'Rio, ce sont les Journées Mondiales
de la Jeunesse dans le Val de Sambre.
Samb'Rio, c'est retrouver des centaines de jeunes
chrétiens qui viennent fêter joyeusement leur foi.
Samb'Rio, c'est, au coeur de l'été, vivre un week-end
riche de rencontres et d'expériences.
Samb'Rio, c'est un rendez-vous avec le coeur de Dieu.
!
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Concert de pop louange
Flash’Mob

Festival de la Jeunesse
Marche

Pour tout savoir du programme :
http://sambrio.cathocambrai.com/rubrique-21356.html
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Samb’Rio : Et pour les paroissiens
On pourrait croire que si vous avez de 7 à 16 ans ou de 20 à 77 ans (voire plus), les JMJ, ce n’est pas
pour vous. Ce serait oublier qu’une partie du programme est ouverte à toutes les générations.
Alors voici ce qui vous attend :

samedi 27 juillet, à 17 h 00, au collège Notre Dame de Grâce :

Une pièce de Théâtre
L'équipe SAMB'RIO vous invite tous samedi 27 juillet, à 17h00, dans le sous-sol du collège Notre
Dame de Grâce, pour une pièce de théâtre composée spécialement pour son festival de la jeunesse (durée environ 1h30). Cette représentation de la troupe Marie Jeunesse sera la dernière
étape du festival Come and see, après Banneux, Eupen, Auderghem (Bruxelles), Ciney, et Erquelinnes. Durant 6 jours, des jeunes de différentes nationalités (belges, luxembourgeois, allemands et
français) auront parcouru les routes de Belgique pour y proposer des temps d'Evangélisation,
des veillées, chants, jeux scéniques, témoignages, prière, … L'occasion de soutenir les jeunes dans
cette belle initiative, et de se joindre à cette belle fête d'Eglise qui se prépare chez nous.

samedi 27 juillet, à partir de 17 h 00, sur la Place Vauban :

Animations diverses et Flashmob
Samedi 27, à partir de 17h00 : animation sur la Place Vauban, avec à 21h30 un flashmob
ne savez pas ce que c'est, venez voir !) et des stands au Petit Bois.

(si vous

samedi 28 juillet, à 11 h 00, au petit bois :

Messe en plein air
Dimanche 28, à 11h00 messe au petit bois présidée par Mgr François Garnier, Mgr Rémy Vancottem, évêque de Namur et Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles.

samedi et dimanche, au petit bois :

Relais d'adoration
L'équipe vous rappelle aussi que durant toute la durée du festival, vous pouvez soutenir ce projet par votre
prière puisqu'un relais d'adoration est organisé dans un oratoire aménagé au Petit Bois. Renseignements à
la maison paroissiale.

!
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Heureux ceux qui croient
Parcours biblique pour les adultes
Les mercredis 17 et 24 juillet, 7 et 14 août
de 20 h 00 à 22 h 00 - Maubeuge
Salle Saint François - Route de Mons

Cet été, nous invitons, tous les gens qui le veulent à 4 soirées à la (re)découverte du Christ. Cet
itinéraire de foi prend comme témoin privilégié l’apôtre Thomas. Ses enthousiasmes et ses
doutes rejoignent l’expérience humaine d’aujourd’hui. Thomas n’est pas un homme du passé ;
c’est un homme d’aujourd’hui. Est-ce qu’il n’y a pas tant de raisons d’être sceptique, fatigué,
blasé de tout ce qu’on nous raconte et promet dans cette vie, et qui ne vient pas ?
Des réussites techniques, il y en a ; de l’argent aussi, mais pas pour tout le monde semble-t-il...
Mais du sens à la vie des raisons d’aimer, de se dépenser au service des autres, de vouloir faire
du neuf : qui en donne ?
Dieu en se donnant à voir en Jésus-Christ montre que l’on peut donner du sens en donnant sa
confiance à quelqu’un, un vivant : le Vivant.
Thomas est votre contemporain, votre jumeau - c’est ce que signifie son surnom, selon l’évangile : ce qu’il a vécu, il vous l’oﬀre, il vous le propose.
!
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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 20 au 26 juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159984.html
Les horaires de la semaine du 27 juillet au 2
août : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159985.html

Samedi 27 Juillet

11 h 00

Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

17 h 30

Maubeuge Sous-le-Bois

Messe

18 h 00

Assevent

Messe

Dimanche 28 Juillet

9 h 30

Recquignies

Messe

17ème dimanche

9 h 30

Gognies-Chaussée

Messe

Maubeuge Petit Bois

Messe

du temps ordinaire

11 h 00

de clôture Samb’Rio

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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Samb’Rio, une équipe de préparation internationale

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)
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