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Cette Semaine
dans notre paroisse

Lundi 12 Août

à la découverte
de la cathédrale

de Laon
Visite de la cathédrale

et de la citadelle

9 h 00 : Départ
1 rue de Valmy - Maubeuge

18 h 00 : Retour
1 rue de Valmy - Maubeuge
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Samb’Rio embrase Maubeuge

Près de 200 jeunes belges et français se sont retrouvés autour de leurs évêques pour prier et 
louer Jésus Christ comme le million réuni à Rio, ils ont été durant trois jours des jmjistes à 
Maubeuge... Pour revivre un peu de ces 3 jours, films, photos, articles sont à votre disposition.

3 liens pour revivre les 3 jours de Samb’Rio :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=A3Ykyg9hNeA&feature=youtube_gdata_player

http://www.cathocambrai.com/page-160420.html

http://www.cathocambrai.com/page-160421.html

https://www.youtube.com/watch?v=A3Ykyg9hNeA&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=A3Ykyg9hNeA&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=A3Ykyg9hNeA&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=A3Ykyg9hNeA&feature=youtube_gdata_player
http://www.cathocambrai.com/page-160420.html
http://www.cathocambrai.com/page-160420.html
http://www.cathocambrai.com/page-160421.html
http://www.cathocambrai.com/page-160421.html
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Mercredi 14 Août 18 h 00 Jeumont Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Jeudi 15 Août 9 h 30 Bettignies Messe 
Assomption 11 h 00 Rocq  Messe 
de la Vierge Marie 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe + Baptêmes

15 Août : Fête de l’Assomption de Marie
Que fête-t-on le 15 août, 
jour de l'assomption ?
"Tous d'un même cœur, étaient assidus à 
la prière, avec quelques femmes, dont 
Marie, mère de Jésus et avec ses frères." 
(Actes 1. 4) Telle est la dernière mention 
explicite dans le Nouveau Testament, de 
Marie, dont on sait qu'après la mort de 
Jésus, le disciple Jean l'a prise chez lui. 
Que devient-elle alors ? Une tradition la 
fait vivre quelque temps avec Jean à 
Éphèse. Mais c'est sans doute à Jérusalem 
qu'elle termine son séjour terrestre. 
L'événement marial de ce jour correspond 
à la fois à la mort, à la résurrection et à 
l'Ascension du Christ.

Quel sens donner à cette 
fête aujourd'hui ?
Un temps pour se retourner vers Jésus et 
son Père. Aujourd'hui. Prendre le temps 
de s'arrêter à l'occasion de la fête du 15 
août peut être une manière de se tourner 
vers le Dieu de Jésus-Christ avec Marie sa 
mère. Ce peut être une invitation à re-
trouver la foi, la confiance qui furent cel-
les de Marie, prier les uns pour les autres, 
retrouver le regard de Marie, tel que 
l'évangéliste Luc a su l'exprimer dans le 
"Magnificat", une invitation à reconnaître 
avec les croyants que le ciel et la terre, le 
monde de Dieu et le monde des hommes 
sont liés d'une alliance voulue par Dieu, 
que Jésus, fils de Marie a renouvelée, et 
dans laquelle chacun peut entrer s'il le 
désire. Tel est le sens du baptême, l'entrée 
dans la Vie avec Dieu.
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Dans nos églises cette semaine

Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche d’août : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-159980.html
Les horaires de la semaine du 10 au 16 août : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160505.html
Les horaires de la semaine du 17 au 23 août : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160506.html

Les horaires de la semaine du 24 au 30 août : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160507.html

Les funérailles du mois de juillet :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160503.html

Les baptêmes du mois d’août :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160501.html

Les mariages d’août et septembre : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-160502.html

Samedi 10 Août 17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 

18 h 00 Assevent Messe 

Dimanche 11 Août 9 h 30 Marpent  Messe 

19ème dimanche 9 h 30 Elesmes Messe 

du temps ordinaire 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe 

11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

12 h 00 Louvroil Baptêmes 

12 h 10 Maubeuge St Pierre St Paul Baptêmes 
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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)

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

