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Cette Semaine
dans notre paroisse

Ensemble, allons à la rencontre de Jésus

Le catéchisme, une chance dans la vie !
Chers parents,

Vous voulez que votre enfant soit heureux. Dans l’éducation que vous lui donnez, vous voulez 
qu’il reçoive des repères et qu’il devienne capable d’utiliser sa liberté pour faire le bien. L’ins-
crire au catéchisme lui donne une chance supplémentaire très précieuse. Au catéchisme, votre 
enfant retrouvera des camarades de son école ou de son quartier. Avec eux, il apprendra à con-
naître le Christ et à vivre en enfant de Dieu. Je vous assure de ma prière pour vous mêmes et 
pour tous les vôtres.

+ André cardinal Vingt-Trois - Archevêque de Paris
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Offrez à vos enfants la possibilité de :

- Découvrir Jésus et sa vie dans l’Evangile,
- Expérimenter l’Amour de Dieu qui aime tous les hommes,

- Prier seul ou avec d’autres,
- Apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, partage, joie, confiance…
- Grandir dans la foi par des activités variées, vivantes et passionnantes,

-Découvrir le patrimoine chrétien : visite d’églises, découverte de vitraux, icônes…

Vos enfants se posent
et vous posent des questions sur :

la vie, la mort, le bonheur, l’amour,
la justice, l’avenir de la planète…

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Evangile de Matthieu

« On ne fait pas de grandes choses,
mais seulement des petites avec un amour immense. »

« Ce qui me scandalise, ce n’est pas qu’il y ait
des riches et des pauvres, c’est le gaspillage. »

Mère Teresa

« Dieu plaça l’homme dans le jardin d’Eden
pour qu’il le cultive et qu’il le garde. »

Livre de la Genèse

« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner c’est recevoir. »

Abbé Pierre
« Laissez venir à moi les petits enfants. »

Evangile de Marc

Au catéchisme, avec d’autres enfants et des adultes,
ils chercheront des réponses…

En savoir plus ? : Retrouvez des vidéos, des témoignages de parents et d’enfants, 
posez vos questions sur le site  www.catechisme.catholique.fr

http://www.catechisme.catholique.fr
http://www.catechisme.catholique.fr
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Pour qui ? Pour tous !

A quel âge ?  Il n’est jamais trop tard ! Entre 8 et 12 ans, un enfant peut être inscrit au caté-
chisme.

Et pour les plus petits ? Les plus petits, à partir de 3 ans et jusqu’à 7 ans sont invités à 
l’éveil à la foi. Avec d’autres enfants, accompagnés par leurs parents, ils commenceront une dé-
couverte de la foi chrétienne par la prière, le chant, le conte, le récit en gestes.

Et pour les plus grands et les adultes ? La catéchèse est possible à tous les âges.

Et si mon enfant n’est pas baptisé ? Tous les enfants sont bienvenus qu’ils soient bap-
tisés ou non. S’il le désire, un chemin lui sera proposé pour le conduire vers le baptême.

Et pour les enfants qui ont un handicap ou de très grosses difficultés 
scolaires ? Ils rejoindront un groupe proche de chez eux avec des personnes compétentes et 
formées. Des moyens adaptés à leurs possibilités seront utilisés.

« Une semaine sur deux, j’ai la garde de mon enfant, peut-il quand même 
venir au caté ? » Votre paroisse pourra voir avec vous comment accueillir votre enfant, avec 
l’accord de l’autre parent.
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Lieux Jours Heures Années concer-
nées

Contacts

Assevent Salle de caté à 
côté de l’Eglise -
au dessus de la 

bibliothèque

Jeudi 
12

Septembre

17 h 30 - 19 h 00 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Francine
Adam

03 27 68 94 40

Rousies Presbytère Mardi
10

Septembre

9 h 00 - 10 h 00
14 h 00 - 15 h 00
19 h 00 - 20 h 00

1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Françoise
Tomczyk

03 27 64 37 15

Villers
Sire-Nicole

Presbytère Jeudi 
12

Septembre

17 h 00 - 18 h 00 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Jacqueline
Humblet

03 27 67 95 81

Vieux-Reng Salle
de la Mairie

Mardi
10

16 h 00 - 17 h 00 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Brigitte
Brasselet

03 27 67 96 83

Elesmes Eglise Mardi
10

Septembre

13 h 30 - 14 h 00 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Thérèse
Temperman

03 27 68 40 75

Mairieux Presbytère Mardi
10

Septembre

18 h 30 - 19 h 00 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Solange
Marson

03 27 62 64 39

Feignies Salle
Polyvalente

Mardi
10

Septembre

14 h 30 - 16 h 30 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Jacqueline
Pietzak

03 27 66 04 99

Maubeuge
Sacré Cœur

Presbytère Mardi 10 

Mercredi 11
Septembre

16 h 45 - 18 h 00

10 h 00 - 12 h 00
15 h 00 - 18 h 00

1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Annick
Waignier

06 33 00 56 46

Maubeuge
Saint Pierre
Saint Paul
Gognies
Chaussée

Maison
Paroissiale
Salle Cana

Mercredi 11
Septembre 

9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 16 h 00

1ère, 2ème, 3ème
et 4ème années

Béatrice
Thoby

06 83 46 60 22
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Notre Dame du St Cordon
          VALENCIENNES

TOUR : Dimanche «8 septembre»
Nativité de Notre-Dame

9h Jardin du Musée
Messe présidée par 

Mgr Luigi VENTURA,
 Nonce apostolique en France

Neuvaine 9 -16 septembre 
à l’église St Géry

Prédication :
Frère MARC fondateur  

de la Fraternité Tibériade,  
diocèse de Namur 

«Prie, Aime, Annonce »
 

CHAQUE JOUR DE LA NEUVAINE :
8h30  Office du matin
9h Messe
17h Confessions

18h Chapelet
18h30  Prédication de la Neuvaine
19h  Messe des Paroisses et     

Adoration

TOUR &
NEUVAINE 2013
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 3
3 

74
 0

0

Chaque matin, accueil de groupes scolaires aux pieds de Notre Dame ainsi qu’à la Maison 
Bertholin.
Près de la Basilique (fermée pour travaux), au 21 rue Abel de Pujol, la Maison «du pèlerin» 
Bertholin et son espace muséographique (nouvelle collection : Dévotion Mariale dans le diocèse) 
sont ouverts dimanche 8 sept 11h-17h et autres jours de la Neuvaine 14h30-17h (de même 
aux Journées du Patrimoine, les 14-15 septembre, 14h-18h)
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Comme chaque année, la rentrée jeune du 
diocèse se fera lors du week-end du saint 
Cordon les 7 et 8 Septembre. Les frères de 
Tibériade, les Troubadours et les Saltabon-
cons de Dios  (JMJ de Madrid) nous partage-
ront leur enthousiasme !

Samedi 7 Septembre

16 h 30 : 3 ateliers en ville auxquels tout le 
monde est bienvenu :

° l’animation/évangélisation   des Trouba-
dours du Seigneur (devant la poste de Va-
lenciennes)

° l’animation chant avec les prisonniers de 
Valenciennes (s’inscrire avant le 15 aout à 
jeunes@cathocambrai.com )

° l’animation chants dans un service de 
pédiatrie de Valenciennes (s’inscrire avant 
le 15 juillet à jeunes@cathocambrai.com et 
être majeur)

Pique-nique au musée

19 h 30 : Chemin de lumière dans les rues de 
Valenciennes, avec la statue de Notre-Dame 
du saint Cordon

20 h 30: pièce théâtre “Marie des pesteux” 
présentée par les Saltabancos de Dios à l’audi-
torium saint Nicolas (près de l’église Saint 
Géry) et suivie d’un temps de prière/louange 
animé par les Troubadours.

La pièce a été écrite par le père Venceslas Deblock, 
prêtre à Cambrai. Ce n’est pas sa première ! Il a no-
tamment écrit la pièce sur saint Paul jouée par des 
jeunes du diocèse durant les JMJ à Madrid 
 

Saint Cordon Jeunes 2013 : le samedi 7

mailto:jeunes@cathocambrai.com
mailto:jeunes@cathocambrai.com
http://media.cathocambrai.com/cordon-010-jpg-475239_2.jpg
http://media.cathocambrai.com/cordon-010-jpg-475239_2.jpg
mailto:jeunes@cathocambrai.com
mailto:jeunes@cathocambrai.com
http://jeunes.cathocambrai.com/jmj-saltabancos-dios.html
http://jeunes.cathocambrai.com/jmj-saltabancos-dios.html
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Dimanche 8 Septembre
9 h 00 : messe au jardin du musée présidée 
par Mgr Luigi Ventura (nonce apostolique) 
suivie du Petit Tour en ville (les jeunes sont en 
tête)

Puis PARCOURS JEUNES, animé par les 
frères de Tibériade et les Troubadours du Sei-
gneur(avec quelques nouveautés cette an-
née) :
 

1° courte halte jeunes à l’école saint Jean-Baptiste

Les jeunes accompagnent la Vierge (et la pro-
cession adulte) de Dampierre jusqu’à l’église 
du Sacré-Cœur, y compris lors de l’arrêt à la 
Maternité Monaco

2° halte jeunes (derrière l’église du Sacré-Cœur). 
Les évêques et des jeunes qui ont participé au 
rassemblement Diaconia (à Lourdes) témoi-
gneront

Marche vers la pause pique-nique

Les jeunes portent la Vierge juste après le re-
pas

3° halte (plus longue) au Carmel de Saint Saulve 
(avec les témoignages de soeur Brume, du père Mat-
thieu Bobin)

Vers 16 h 45, fin officielle du pèlerinage

17 h 00 : Retour de la Vierge rue de Famars

18 h 00 : Salut du saint sacrement devant 
l’église Saint Géry.

Si vous voulez 
plus de renseignements

 pour participer au Saint Cordon,
contactez :

Jérôme Chauvency
06 38 13 38 27

Jerome.chauvency@orange.fr

Saint Cordon Jeunes 2013 : le dimanche 8

mailto:Jerome.chauvency@orange.fr
mailto:Jerome.chauvency@orange.fr
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Concert
Trompette et Orgue

Église saint Pierre et saint Paul
Maubeuge

Dimanche 8 Septembre
16 h 00

Paul Falentin
Trompettiste

Jean-Michel Bachelet
Organiste

Jean Michel Bachelet : il est titulaire des 
grandes orgues de l'église St Géry de Cambrai 
de 1981 à 2009. Depuis 2009 il est organiste 
titulaire des grandes orgues de la basilique de 
Saint-Quentin. Il est également conseiller 

technique des orgues du diocèse de Cambrai 
et enseigne l'Orgue au Conservatoire à 
Rayonnement départemental de Cambrai de-
puis 1990 et au Conservatoire du cateau 
Cambresis depuis 1993.

Paul Falentin obtient en 1961 un 1er Prix de 
trompette au Conservatoire national Supé-
rieur de Musique de Paris. En 1969 : il fait de 
la trompette solo à l'orchestre philharmoni-
que de la ville de Mulhouse et Lucerne. Il par-
ticipera à de nombreux concerts en Suisse et à 
l'étranger. Il fut l'invité du festival d'orgue 
organisé par la Mairie de Paris à Saint Eusta-
che en 1992 et l'abbaye de Reichersberg en 
Autriche en 1999. Il obtient le CA en 1979. Il 
a enregistré des disques 33 tours et 6 CD 
(Beethoven, Haydn, Vivaldi, etc...

Des oeuvres de :  Jehan Alain, Jean-
Sébastien Bach,  Remo Giazotto, 
Wolfgang Amadeus Mozart Jean-
Luc Perrot, Gabriel Pierné, Henri 
Purcell, et Jean Rivier. 

Entrée gratuite
Libre participation aux frais

Organisé par l’Association des Amis des Orgues
de SaintPierre Saint Paul

sous le patronage de la ville de Maubeuge

Dimanche 8 : Concert Trompette et Orgue 
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Groupe de louange et d’adoration

Chaque 2ème vendredi du mois
à 20 h 00

Eglise du Sacré-Cœur
Maubeuge

Prochaine rencontre :

ouvert à tous !

ouvert à tous !

ouvert à tous !

ouvert à tous !

ouvert à tous !

le Vendredi 13 septembre 2013 à 20h 00
Faire une pause dans la vie de tous les jours …

Louer, Adorer, Ecouter la Parole, …

Prendre un temps privilégié avec Jésus …

Voila ce que vous propose le groupe de louange !

Ouvert à tous, ce groupe est animé
par des jeunes chrétiens dynamiques

dans le cadre de l’année de la foi !

Par la louange et l’adoration,
par des enseignements et des temps de méditation

à partir de la Bible,
nous voulons réveiller notre foi ! 

Rejoignez nous chaque 2ème vendredi du mois,
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-154931.html

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-154931.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-154931.html
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DIMANCHE DE RENTRÉEDIMANCHE DE RENTRÉE
à Sainte Aldegonde

Dimanche 15 SeptembreDimanche 15 Septembre

9 H 00  Salle Cana 
 Petit Déjeuner Paroissial

9 H 30  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Laudes + Partage Biblique

11 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
 Messe de Rentrée

12 h 00  Maubeuge St Pierre St Paul 
Verre de l’Amitié

15 Septembre 2013 : Dimanche de Rentrée
pour la Paroisse sainte Aldegonde
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À l’occasion de l’ordination épiscopale du 
père Bruno Feillet, à Reims, notre paroisse 
organise un déplacement à Reims. Un premier 
sondage n’a pas rassemblé le nombre suffisant 
de participants pour un bus. C’est donc avec 
quelques voitures que nous prendrons la di-
rection de la Champagne. Voici le programme 
de la journée : 

7 h 30 : Départ du 1 rue de Valmy à Maubeuge 
pour Reims.

10 h 00 Visite du Palais du Tau, puis visite des 
extérieurs de la Cathédrale Notre-Dame, vi-
site assurée par un guide-conférencier. 

Le Palais du Tau, musée de l'oeuvre de la ca-
thédrale, ancien palais des archevêques, pré-
sente notamment le trésor des archevêques et 
de nombreuses statues originales provenant 
de la cathédrale.

Chef-d’oeuvre du XIIIème siècle, Notre-
Dame de Reims est l’une des réalisations
majeures de l’art gothique en Europe.

12 h 00 Fin de la visite

12 h 30 Déjeuner dans un restaurant de Reims
Entrée – plat – dessert – vin – café

16 h 00 Ordination épiscopale à la catédrale

Dans la soirée : retour à Maubeuge

Dimanche 22 Septembre 2013 : Une journée à Reims
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André-Benoît Drappier : «Ce sont les chrétiens 
qui me donnent envie d’être prêtre»

Par CÉCILE DEBACHY (TEXTE) ET SAMI BELLOUMI (PHOTOS)

Depuis cinq ans, il incarne le visage de la paroisse Sainte-Aldegonde. Homme de terrain, de 
projets, passionné d’histoire, André-Benoît Drappier, 53 ans, est aussi un homme de convic-
tions, quitte à ce que ces dernières ne soient pas tout à fait en accord avec l’Église. À la rentrée, 
l’abbé aura à sa charge cinq nouveaux clochers de la paroisse de Notre-Dame d’Ayde. Une nou-
velle mission comme gage de confiance.

Lorsqu’il pose ses valises à Maubeuge, il y a cinq ans, André-Benoît Drappier ne connaît pas 
vraiment son nouveau territoire. Pourtant, un jour, il avait bien évoqué l’idée d’y officier, au dé-
tour d’une conversion avec le diocèse. Sur le moment, l’envie n’est pas retenue. Mais quelques 
années plus tard, c’est finalement lui qui est choisi par l’archevêché pour remplacer l’embléma-
tique doyen Launay. La tâche est lourde. « Car il était très charismatique, il avait fait beaucoup fait 
pour cette paroisse. » L’abbé Drappier arrive juste après la tornade. « Je ne l’ai pas vécu mais j’ai été 
marqué par ces moments. »

Après onze ans à Douai à travailler auprès des jeunes et cinq années à Somain, il voit son arrivée 
comme un nouveau défi. « J’avais fait la boucle avec Somain. Soit, je me lançais dans une nouve(e mis-
sion là-bas, soit je changeais. » Très vite, il part à la rencontre des fidèles. « On est très vite pris par le 
quotidien. La première chose qui m’a )appé, c’est cet esprit de clocher comme par exemple l‘importance des 
cérémonies de vœux ici. À Somain, il n’y en avait pas. Là, chaque année, je suis invité partout. Mais d ’une 
manière générale, ce qui continue de me marquer, ce sont tous les gens engagés, dans l’accueil aux personnes 
âgées, la préparation au baptême par exemple. Ce sont les chrétiens qui me donnent l’envie d ’être prêtre. »
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« On se dit qu’on ne sera pas à la hauteur »

Une envie qui l’a toujours habité. « Être prêtre, ça a toujours été dans un coin de ma tête », avoue-t-il. 
Lui, le fils de pépiniériste, issu d’une famille chrétienne pratiquante, avait pourtant une carrière 
toute tracée. Il l’envisage d’ailleurs un temps en entreprenant des études commerciales. Une 
formation dans laquelle on a du mal à l’imaginer aujourd’hui. « Et moi aussi j’ai du mal », rit l’abbé.

Le déclic est progressif. Les interrogations nombreuses. Là où le laïc pense renonciation, le 
croyant parle simplement de foi, d’amour. « C’est une décision difficile à prendre car on se dit qu’on ne 
sera pas à la hauteur. Et puis, juste après mon service militaire, je suis entré au séminaire. » André-Benoît, 
pas encore curé, a 23 ans. Six années le confirment dans son choix. « Je voulais juste porter la pa-
role du Christ toute ma vie. »

Sa fonction, il l’envisage comme une mission, un accompagnement. Ses modèles sont complé-
mentaires : de ce vieux prêtre en soutane de son enfance lecelloise à celui, plus moderne, de ses 
débuts à l’aumônerie douaisienne. Un peu à son image. À la fois connecté au monde, derrière 
son ordinateur, mais aussi attaché aux territoires. Paradoxe de cet homme d’église nouvelle gé-
nération qui n’a pourtant pas de téléphone portable. La réflexion l’amuse.

Ouverture

Si la crise des prêtres est à l’origine de sa nouvelle mission à Jeumont, Marpent, Boussois et 
Recquignies, il en est convaincu, être prêtre « c’est avant tout un métier de rencontres et c’est aussi in-
carner l’image de la paroisse. ». L’image d’une Église parfois vieillissante qui doit se renouveler. Au 
hasard d’une homélie ou d’un débat, il n’est pas rare de croiser André-Benoît Drappier. Investi. 
Qui assume ses positions. Le mariage pour tous : il le comprend, l’envisage comme une évolu-
tion de la société. « Il fa(ait accompagner juridiquement les conjoints de ceux qui partent, ne pas les lais-
ser de côté. Même si le mot mariage est mal employé et qu’il ne peut se faire qu’entre un homme et une femme. 
»

Modéré, donc, le prêtre maubeugeois dont la position ne plaît pas toujours aux fidèles. À con-
tre-courant aussi parfois, lorsqu’il s’agit par exemple de réfléchir sur la place des femmes au sein 
de l’autorité religieuse. Lui est pour. Évoque le renouvellement, l’évolution de la société et la 
reconnaissance d’un travail de l’ombre. Signe de modernité peut-être. De conviction. Et d’ou-
verture, sans aucun doute.

____________________________________________________________________________________

Pour l’archevêque François Garnier, «nous devons apprendre à vivre l’Évangile avec 
moins de prêtres»

La nomination de l’abbé Drappier à la paroisse d’Ayde est révélatrice d’une crise qui touche de 
plus en plus l’église : la diminution du nombre de nouveaux prêtres. Crise de la foi, des voca-
tions ? L’Église a-t-elle encore sa place et un avenir sur notre territoire ? Pour Mgr François 
Garnier, archevêque de Cambrai, l’église doit avant tout apprendre à évoluer comme la société.

Quelle est la conséquence de cette crise ?
« Ce qui se passe à Maubeuge, avec l’abbé Drappier, est un bon exemple. Il y a de moins en 
moins de jeunes prêtres, et donc les prêtres sont amenés à s’occuper de plusieurs paroisses. 
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Nous devons apprendre à vivre l’Évangile dans la société avec moins de prêtres. Ça n’empêche 
évidemment pas de tout faire pour éveiller des vocations. Dans cette épreuve, il faut essayer de 
comprendre ce que le Christ veut nous faire comprendre. »

Cette crise touche-t-elle aussi les croyants ?

« La foi ne se peut pas se mesurer. Quelqu’un peut vous dire qu’il n’est pas croyant mais il peut 
avoir la foi. Seul le Christ sait la vérité. Par contre, nous constatons qu’il a de plus en plus de 
catéchistes formés compétents qui viennent aux formations diocésaines pour servir ce nouveau 
modèle de catéchèses. Il y a de plus en plus de permanents laïcs, même s’ils ne sont pas prêtres, 
ils font un travail énorme. Une église peut marcher avec moins de prêtres si elle fonctionne 
avec plus de baptisés et de confirmés. C’est un bon signe quand on voit ce nombre en augmen-
tation comme c’est le cas en ce moment. Cette année par exemple, nous avons baptisé une cen-
taine d’adultes à Pâques dans le diocèse. Il y a une augmentation depuis cinq ou six ans de per-
sonnes de 30, 40 ou même 50 ans qui découvrent que l’on peut être confirmé. »

Comment se place notre territoire par rapport au reste du diocèse ?

« Il y a bien sûr une fragilité sociale plus grande mais cela n’a pas d’impact sur la croyance et la 
foi. On ne constate pas forcément plus ou moins de baptêmes, mariages, confirmations. De no-
tre côté, nous avons mis beaucoup de jeunes prêtres du côté de Maubeuge et dans l’Avesnois 
d’une manière générale. C’est une façon de mettre leur dynamisme et leur richesse au service du 
territoire. Nous recevons aussi beaucoup de demandes de prêtres africains pour venir chez 
nous. »

Quelle est la place de l’Église dans la société actuelle ?

« Les chrétiens doivent apprendre à devenir responsables et mobiles. Il faut qu’ils s’habituent le 
dimanche à se déplacer ensemble pour les assemblées. C’est un entraînement d’un jour pour 
jouer six jours. On est amené à prendre conscience de quelque chose qu’on n’aurait jamais dû 
oublier : la vie de l’Église dépend de la sainteté de chacun. J’aime citer ce proverbe chinois qui 
dit qu’il n’y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. »

CÉCILE DEBACHY

http://www.lavoixdunord.fr/region/andre-benoit-drappier
-ce-sont-les-chretiens-qui-me-ia23b44386n1511557

http://www.lavoixdunord.fr/region/andre-benoit-drappier-ce-sont-les-chretiens-qui-me-ia23b44386n1511557
http://www.lavoixdunord.fr/region/andre-benoit-drappier-ce-sont-les-chretiens-qui-me-ia23b44386n1511557
http://www.lavoixdunord.fr/region/andre-benoit-drappier-ce-sont-les-chretiens-qui-me-ia23b44386n1511557
http://www.lavoixdunord.fr/region/andre-benoit-drappier-ce-sont-les-chretiens-qui-me-ia23b44386n1511557
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de 
septembre
Les horaires de la semaine du 31 août au 6 
septembre : http://media.cathocambrai.com/
539851.pdf

Les horaires de la semaine du 7 au 13 
septembre : http://media.cathocambrai.com/
539853.pdf
Les horaires de la semaine du 14 au 20 
septembre : http://media.cathocambrai.com/
539855.pdf

Les funérailles du mois d’août : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-160705.html

Les baptêmes du mois de septembre : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-160502.html

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

Samedi 7 17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
Septembre 18 h 00 Assevent Messe 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 8 9 h 00 Valenciennes  Pèlerinage du Saint Cordon 
Septembre 9 h 30 Recquignies Messe 
23ème dimanche 9 h 30 Villers-Sire-Nicole  Messe 
du temps ordinaire 9 h 30 Gognies-Chaussée 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 
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Mardi 27 août, le pèlerinage à Lourdes s’est 
terminé pour les 1600 participants... mais 
nous sommes invités à le poursuivre chez 
nous dans le Nord; dans nos quartiers, au tra-
vail... Témoignage de tout ce que nous avons 
vécu durant cette semaine sur  :
 
http://www.cathocambrai.com/rubrique
-21702.html

Le diocèse de Cambrai à Lourdes

http://www.cathocambrai.com/rubrique-21702.html
http://www.cathocambrai.com/rubrique-21702.html
http://www.cathocambrai.com/rubrique-21702.html
http://www.cathocambrai.com/rubrique-21702.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 1 SEPTEMBRE 2013

! PAGE 17

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)

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
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