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Cette Semaine
dans notre paroisse

Soirée de rentrée du doyenné 
du Val de Sambre

le jeudi 3 octobre 2013
de 18 h 00 à 21 h 30

82, rue Saint Martin
59260 Aulnoye-Aymeries 

pour préparer le synode
des diocèses de

Lille, Arras et Cambrai

Inventons
les paroisses
de demain !

Votre avis
est important !
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Prière du Synode

DIEU notre Père, tu ne cesses jamais 
de parler au cœur de tes enfants. Tu 
leur offres ta Vie et ton Amour. Re-
garde avec tendresse et bienveillance la 
famille humaine rassemblée dans le 
Nord - Pas-de-Calais. Ouvre-lui les 
portes de l'avenir ! A travers ses labeurs 
et ses joies, donne pour elle les signes 
de ton Royaume. Soutiens sa jeunesse ! 

Jésus, Fils bien-aimé, tu empruntes, 
aujourd'hui encore, nos chemins par 
ton Eglise. Tu lui demandes d'annoncer 
dans nos diocèses de Lille, Arras et 
Cambrai la Bonne Nouvelle du salut 
que tu es venu proclamer pour la joie et 
le bonheur de la multitude. Tu l'envoies 
auprès des plus petits et des plus pau-
vres pour qu'ils soient accueillis et re-
connus. Seigneur, permets que notre 
synode provincial ravive en chaque 
membre de cette Eglise, en ses parois-
ses et multiples groupes, le désir de 
marcher à ta suite. Apprends-nous à 
témoigner. dans les réalités mouvantes 
de ce monde, de l'espérance que ta 
mort et ta résurrection offrent à tout 
être humain. Esprit Saint, bouscule nos 
habitudes et nos cadres, viens nous ré-
véler la volonté du Père. Mets sur nos 
lèvres et dans nos mains, les mots et les 
gestes du Christ. Fais-nous découvrir 
les germes de la nouveauté que tu ins-
pires pour que l'Eglise demeure chez 
nous l'humble servante de l'Amour du 
Père, du Fils et de l'Esprit. Suscite les 
missionnaires et les apôtres prêts à 
donner leur vie pour que les hommes 
aient la Vie. 

Notre-Dame de la Treille,
Notre-Dame des Ardents,

Notre-Dame de Grâce,
priez pour nous !

Le lieu
Maison paroissiale Saint Joseph

82, rue Saint Martin
59260 Aulnoye-Aymeries
(derrière l’église saint Martin)

Le repas
Un traiteur nous fournira

des plateaux repas.
(Donc, inscription indispensable)
Le doyenné s’occupe des boissons.

Et nous invitons chacun
à créer un dessert mis en commun

et partagé avec tous.

Participation aux frais
du repas : 5 euros

S’inscrire :
Pour l’organisation de la soirée, 
vous pouvez renvoyer ce papier 
avant le mardi 1er octobre à : 

Paroisse Saint Joseph
82 rue Saint Martin

59260 Aulnoye-Aymeries

ou téléphoner au 03 27 67 34 41

ou envoyer un mail à michel.cauvez@sfr.fr

Prénom : .................................................... 

Nom : ........................................................

Adresse : .....................................................

...................................................................

...................................................................

Téléphone : ................................................ 

Mail : .........................................................

Participera à la soirée et au repas

du doyenné du 3 octobre 2013

mailto:michel.cauvez@sfr.fr
mailto:michel.cauvez@sfr.fr
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Vous êtes curé,
prêtre avec

d’autres missions, 
prêtre aîné,
séminariste

Vous êtes diacre,
animateur

en pastorale,
religieuse,
laïc engagé
dans la vie
de votre
paroisse

Vous êtes
attaché

à une paroisse

Vous avez
moins

de 25 ans

Vous êtes
jeunes
parents

avec
des enfants

Vous êtes membre
d’un mouvement

chrétien

Vous êtes membre
d’une communauté

nouvelle
ou d’un groupe

de prière

Vous êtes baptisé,
sans lien régulier

avec une
paroisse

Avec votre manière de vivre
en Église et vos rêves,

nous échangerons
sur les questions suivantes : 

■ les trois traits majeurs d’une pa-
roisse qui marche.

■ ce que vous attendez d’une pa-
roisse et ce que
vous pouvez lui apporter.

■ les propositions pour mettre en 
oeuvre une vie d’Église commune et 
diversifiée…

■ quels responsables les paroisses 
auront le plus besoin pour remplir 
leur mission.

■ les tâches prioritaires que devront 
vivre ces acteurs.

■ les qualités spirituelles et pasto-
rales sur lesquelles ces acteurs de-
vront s’appuyer…

Vous êtes baptisé,
sans lien régulier 
avec une paroisse

Vous ne vous
reconnaissez
dans aucune

catégorie
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Rejoins-nous le 20 septembre 2013
pour la rentrée de l'aumônerie.

Qu’est-ce que l’aumônerie ? L’aumônerie, c’est d’abord un groupe de jeunes. Un groupe de 
jeunes, qui se réunit pour un temps de partage et de prière. L’aumônerie est animée par Jérôme, 
Sophie et tant d’autres animateurs. Ces animateurs nous font vivre la foi, cette foi, on la vit tout 
le temps, et elle se renforce à l’aumônerie. Notre prêtre accompagnateur, Hervé, est toujours 
présent à nos célébrations et temps d’aumônerie et il nous aide à comprendre la parole de Jésus, 
il nous aide à voir comment on peut interpréter cette parole dans notre vie de tous les jours. Et 
les jeunes, il ne faut pas les oublier !! Ces jeunes apprennent à vivre la Parole et l’Amour que Jé-
sus nous porte. Enfin bon, l’aumônerie, ce n’est pas que prier. On prie, oui, mais on réfléchit et 
on s’amuse. Les jeunes et les animateurs accueillent vraiment bien, et l’aumônerie, c’est génial ! 

Juliette de l'aumônerie

La rentrée, c’est de 18h00 à 20h00
à la salle St François route de Mons à Maubeuge

(derrière l'église du Sacré-Coeur)

Les collégiens :  20 septembre - 11 octobre - 15 novembre - 6 décembre - 17 janvier

Les lycéens :  4 octobre - 29 novembre - 10 janvier

Et pour se savoir plus :

http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr/

http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr
http://aumonerieduvaldesambre.webnode.fr
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À l'aumônerie,
c’est la rentrée
pour les jeunes
mais aussi...

pour les parents !
Chers amis,

    Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale ordinaire l’Aumônerie de l’Enseignement Public de 
Maubeuge – Val de Sambre qui se tiendra : 

Samedi 21 septembre 2013 à 14 h 00
à la salle St François, Route de Mons à Maubeuge

Ordre du jour prévu :

 Approbation du rapport moral
 Approbation du rapport financier et approbation des comptes
 Questions diverses.

Pour valider cette Assemblée Générale la présence de chaque membre du Comité de Parents et 
des parents est indispensable. Pour délibérer valablement, il faut que le tiers des membres soit pré-
sent. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion sera suivie d’une autre assemblée, est délibèrera quel que 
soit le nombre de présents.

Nous sollicitons vivement votre participation. 

Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social. 

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion. 

Fraternellement,

  Le Président  
Mr STOCKER Michaël

et le Bureau
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Le Cercle du Silence 
de Maubeuge
fête ses 5 ans
et vous invite

au cinéma
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LE CERCLE DE SILENCE DE MAUBEUGE A 5 ANS
IL VOUS INVITE :

MARDI 24 SEPTEMBRE 2013
19 h 00 – Espace Gérard Philippe

 Place du Gal de Gaulle – FEIGNIES

  Un film/débat :

« Les Eclaireurs »
  de Simone Fluhe et Daniel Coche

« Des gens venus de tous les coins du monde
livrent par bribes les persécutions vécues et leur espoir ici. 

Mais une autre violence se fait jour  :
ce#e qu’on leur fait subir, ici, chez nous.

Ce film montre aussi le combat mené au quotidien
par les citoyens qui sont les témoins, 

plus ou moins impuissants, de leur désespérance.

Ce film interroge l’état d’une société criminalisant
ceux qui cherchent la sécurité et notre protection. »

 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013 

11 h – Place des Nations Maubeuge

Cercle de Silence des 5 ans
suivi d’un pot de l’amitié.

 Migrants ou français en difficultés :
des personnes défavorisées à aider !

 VENEZ NOMBREUX,
MERCI D'INVITER VOS CONTACTS.

Contacts :
André DHELIN 06 62 87 49 32

        Jean-Marie RAUSENBERGER 06 79 78 10 03
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Le groupe Champs d'Espérance sera

à l'église de Pont sur Sambre,

Dimanche 29 Septembre 2013 à 15 h 00

pour : UNE PROMENADE EN CHANSONS
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Vous avez donné un sacré coup de main pour que réussisse Sambr’Rio.
Retrouvons-nous pour un temps d’amitié de de remerciements

Revivez Samb'Rio en 3 minutes 48
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160515.html

Lundi
30 septembre
18 h 30, messe

d'action de grâce
église du Sacré-Coeur

route de Mons
à Maubeuge.

19 h 15, salle St François
derrière l'église,

pot de remerciement
des personnes des paroisses
qui ont aidé, avec projection

de photos et d'extraits
de films du WE.

http://www.sainte-aldegonde.com/page-160515.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160515.html
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Dimanche 6 Octobre :  et si nous allions, en paroisse,
voir au cinéma ce beau film qui se passe

sur le chemin de Compostelle.
(Horaire à venir)



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 22 SEPTEMBRE 2013

! PAGE 11

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam, venez découvrir

"Des fleurs de poésie"
Frédéric Ozanam

et François d'Assise

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 à 19 H 30
Salle St François, Route de Mons, Maubeuge

Lectures Conférence

Mireille Beaup, universitaire
Muriel Verstichel, poète
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche du  mois 
d ’octobre : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/page-161032.html

Les horaires de la semaine du 21 au 27 
septembre : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/page-160703.html

Les horaires de la semaine du 27 septembre au 
4 octobre : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/page-160704.html

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 28 18 h 00 Assevent Messe 

Septembre 18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 29 9 h 30 Bersillies  Messe 

Septembre 11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois  Messe 

26ème dimanche 11 h 00 Jeumont Messe d’installation 

du temps ordinaire 11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

12 h 10 Maubeuge St Pierre St Paul Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/page-161032.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-161032.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-161032.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-161032.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160703.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160703.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160703.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160703.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160704.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160704.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160704.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160704.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-160705.html
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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)

Les catéchistes dans les startings-blocks.  :
Réunion de préparation

avant la rentrée des groupes de caté

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

