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Cette Semaine
dans notre paroisse

À l’appel du pape François,
nous sommes tous invités

à faire de ce samedi 7 septembre,
une journée de  jeûne et de prière

pour la paix en Syrie.

2 temps de prière sont proposés :

de 12 h 00 à 13 h 00
en l’église saint Pierre saint Paul

de Maubeuge

de 22 h 30 à 00 h 00
en l’église saint Géry

de Valenciennes

Dans toutes les églises lors des messes
de samedi et de dimanche sera lu
le texte du pape du 1 septembre
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PAPE FRANÇOIS

ANGÉLUS
Place Saint-Pierre

Dimanche, 1er septembre 2013

Chers "ères et sœurs, bonjour !

Chers frères et sœurs, je voudrais me faire 
aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de 
toutes les parties de la terre, de tous les peu-
ples, du cœur de chacun, de l’unique grande 
famille qu’est l’humanité, avec une angoisse 
croissante : c’est le cri de la paix ! Etle cri 
qui dit avec force : nous voulons un monde 
de paix, nous voulons être des hommes et 
des femmes de paix, nous voulons que dans 
notre société déchirée par les divisions et les 
conflits, explose la paix ; plus jamais la 
guerre ! Plus jamais la guerre ! La paix est 
un don éminemment précieux, qui doit être 
promu et préservé.

Je vis avec une particulière souffrance et 
préoccupation les nombreuses situations de 
conflit qu’il y a sur notre terre, mais, ces 
jours-ci, mon cœur est profondément blessé 
par ce qui se passe en Syrie et angoissé par 
les développements dramatiques qui s’an-
noncent.

J’adresse un appel fort pour la paix, un appel 
qui naît du plus profond de moi-même ! 
Que de souffrance, que de destruction, que 
de douleur a provoqué et provoque l’usage 
des armes dans ce Pays affligé, particulière-
ment parmi les populations civiles et sans 
défense ! Pensons : Que d’enfants ne 
pourront pas voir la lumière de l’avenir ! 
Avec une fermeté particulière je condamne 
l’usage des armes chimiques ! Je vous dis 
que j’ai encore fixées dans mon esprit et dans 
mon cœur les terribles images de ces der-
niers jours ! Sur nos actions il y a un juge-
ment de Dieu et aussi un jugement de l’his-
toire, auxquels on ne peut pas échapper ! 
Ce n’est jamais l’usage de la violence qui 
conduit à la paix. La guerre appelle la guerre, 
la violence appelle la violence !

De toutes mes forces, je demande aux par-
ties en conflit d’écouter la voix de leur con-
science, de ne pas s’enfermer dans leurs pro-
pres intérêts, mais de regarder l’autre comme 
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un frère et d’entreprendre courageusement 
et résolument le chemin de la rencontre et 
de la négociation, en dépassant les opposi-
tions aveugles. Avec la même fermeté, j’ex-
horte aussi la Communauté internationale à 
fournir tout effort pour promouvoir, sans 
délai ultérieur, des initiatives claires fondées 
sur le dialogue et la négociation pour la paix 
dans cette Nation, pour le bien de tout le 
peuple syrien.

Qu’aucun effort ne soit épargné pour garan-
tir une assistance humanitaire à ceux qui 
sont touchés par ce terrible conflit, particu-
lièrement aux réfugiés dans ce Pays et aux 
nombreux réfugiés dans les pays voisins. Que 
soit garantie aux agents humanitaires enga-
gés à alléger les souffrances de la population, 
la possibilité de prêter l’aide nécessaire.

Que pouvons-nous faire pour la paix dans le 
monde ? Comme le disait le Pape Jean 
XXIII : À tous incombe la tâche de réta-
blir les rapports de la vie en société sur les 
bases de la justice et de l’amour (cf. Pacem in 
terris [11 avril 1963] : AAS (1963], pp. 301-
302].

Qu’une chaîne d’engagement pour la paix 
unisse tous les hommes et toutes les femmes 
de bonne volonté ! C’est une forte et pres-
sante invitation que j’adresse à toute l’Église 
catholique, mais que j’étends à tous les chré-
tiens d’autres Confessions, aux hommes et 
aux femmes de chaque Religion, ainsi qu’à 
ces frères et sœurs qui ne croient pas : la 
paix est un bien qui dépasse toute barrière, 
parce qu’elle est un bien de toute l’humanité.

Je le répète à haute voix : ce n’est pas la 
culture de l’affrontement, la culture du con-
flit qui construit la vie collective dans un 
peuple et entre les peuples, mais celle-ci : 
la culture de la rencontre, la culture du dia-
logue : c’est l’unique voie pour la paix.

Que le cri de la paix s’élève pour arriver au 
cœur de tous et que tous déposent les armes 
et se laissent guider par le souffle de la paix.

Voilà pourquoi, frères et sœurs, j’ai décidé 
d’organiser pour toute l’Église, le 7 septem-
bre prochain, veille de la célébration de la 
Nativité de Marie, Reine de la Paix, une 
journée de jeûne et de prière pour la paix en 
Syrie, au Moyen-Orient, et dans le monde 
entier, et j’invite aussi à s’unir à cette initia-
tive, par la manière qu’ils retiendront la plus 
opportune, les frères chrétiens non catholi-
ques, les adeptes des autres religions, ainsi 
que les hommes de bonne volonté.

Le 7 septembre, sur la Place Saint-Pierre – 
ici – de 19h00 à 24h00, nous nous réunirons 
en prière et dans un esprit de pénitence pour 
invoquer de Dieu ce grand don pour la bien-
aimée Nation syrienne et pour toutes les si-
tuations de conflit et de violence dans le 
monde. L’humanité a besoin de voir des ges-
tes de paix et d’entendre des paroles d’espé-
rance et de paix ! Je demande à toutes les 
Églises particulières, outre le fait de vivre 
cette journée de jeûne, d’organiser des ac-
tions liturgiques à cette intention.

À Marie, nous demandons de nous aider à 
répondre à la violence, au conflit et à la 
guerre, par la force du dialogue, de la récon-
ciliation et de l’amour. Elle est mère : 
qu’elle nous aide à retrouver la paix ; nous 
sommes tous ses enfants ! Aide-nous, Ma-
rie, à dépasser ce moment difficile et à nous 
engager à construire chaque jour et dans 
tous les domaines une culture authentique 
de la rencontre et de la paix. Marie, Reine de 
la paix, prie pour nous !

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_fr.html
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15 Septembre 2013 : Dimanche de Rentrée
pour la Paroisse sainte Aldegonde

15 Septembre 2013 : Dimanche de Rentrée
pour la Paroisse sainte Aldegonde

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
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Bonjour à tous,

La première messe des jeunes, 
ce sera le samedi 12 octobre à 
l’église du Sacré-Coeur.

Cette messe, il faut la prépa-
rer. Pour cela, nous nous re-
trouvons le mercredi 18 sep-
tembre à 19 h 00 à la maison 
paroissiale, 1 rue de Valmy à 
Maubeuge pour préparer cette 
première messe des jeunes. 
Vous y êtes les bienvenus. 

Jérôme
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«Un couple, ça se construit !»
Quels sont les secrets des relations qui durent ?

Comment construire durablement son couple ?

À partir du 26 septembre 2013

Le lieu :

Centre pastoral Saint Éloi de la Rhônelle
2 rue Paul Vaillant Couturier

Pour en savoir plus :

Bernadette et Luc Desprets - 03 27 46 10 76 - luc.desprets@wanadoo.fr
Florence et Emmanuel Creusé - 03 27 41 47 48 - famille.creuse@gmail.com

http://couple.parcoursalpha.fr/index.php

mailto:luc.desprets@wanadoo.fr
mailto:luc.desprets@wanadoo.fr
mailto:famille.creuse@gmail.com
mailto:famille.creuse@gmail.com
http://couple.parcoursalpha.fr/index.php
http://couple.parcoursalpha.fr/index.php
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Patrick Richard
en concert

à Maubeuge

Lundi 7 Octobre
19 H 00

Église
saint Pierre

saint Paul

Même s'il se définit comme un "chrétien qui chante" que comme un "chanteur qui croit", Pa-
trick Richard , né en 1959, exerce son métier depuis plus de 20 ans.

D'abord auteur-compositeur de chansons profanes, ce sont certaines rencontres et évène-
ments qui l'ont décidé d'engager ses talents pour chanter sa foi en Dieu. Tout en terminant 
son diplôme d'assistant-social, il se met à l'écriture de chants chrétiens, dont son célèbre 
"Psaume de la création". Suivent les premières demandes pour animer des veillées-chants, 
des rassemblements  de jeunes et de "moins jeunes" dans les milieux catholiques et inter-
ventions dans les écoles.

Depuis 1993, il chante à plein temps, ce qui l'amène dans toutes les régions de la France, ainsi 
qu'en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Israel, au Maroc .... Il cherche toujours à 
garder un langage simple et terre-à-terre pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Marié avec Michèle depuis 1986, ils habitent Brest, en Bretagne, et ont quatre enfants. M Ri-
chard a au dela d'une trentaine d'albums à son crédit.

Faites connaissance avec Patrick Richard en allant sur : 
http://www.dailymotion.com/video/x6tgwa_patrick-richard
-un-chretien-qui-cha_webcam

Son site : http://patrick.richard14.free.fr/

http://www.dailymotion.com/video/x6tgwa_patrick-richard-un-chretien-qui-cha_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x6tgwa_patrick-richard-un-chretien-qui-cha_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x6tgwa_patrick-richard-un-chretien-qui-cha_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x6tgwa_patrick-richard-un-chretien-qui-cha_webcam
http://patrick.richard14.free.fr
http://patrick.richard14.free.fr
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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 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 14 11 h 00 Rousies  Baptêmes 

Septembre 17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 

18 h 00 Rousies Messe 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 15 9 h 30 Recquignies  Messe 

Septembre 9 h 30 Feignies Messe 

24ème dimanche 11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 

du temps ordinaire 11 h 00 Jeumont Messe 

11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe de rentrée 

http://media.cathocambrai.com/539853.pdf
http://media.cathocambrai.com/539853.pdf
http://media.cathocambrai.com/539853.pdf
http://media.cathocambrai.com/539853.pdf
http://media.cathocambrai.com/539855.pdf
http://media.cathocambrai.com/539855.pdf
http://media.cathocambrai.com/539855.pdf
http://media.cathocambrai.com/539855.pdf
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160502.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)

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

