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Cette Semaine
dans notre paroisse

Le 1er novembre nous prions "tous les saints"

 
Toussaint Le 1er novembre nous prions "tous les saints"

Tous les saints et les saintes inconnus,
qu'on ne fête qu'à la Toussaint.

Tous les saints martyrs d'autrefois,
tous les saints martyrs d'aujourd'hui,

en tout endroit du monde.
Tous les saints qui êtes au ciel

pour avoir fait simplement,
mais de tout votre coeur, votre labeur.

Tous les saints et saintes
morts au champ d'honneur du travail.

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
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pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage,
et pour avoir élevé une famille.

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
pour avoir fait simplement,

mais de tout votre coeur, votre ménage.
Tous les saints qui êtes au ciel

pour avoir donné sans compter.
Tous les saints qui êtes au ciel

pour avoir évité de vous faire remarquer,
et êtes restés simplement à votre place.

Tous les saints et saintes méconnus,
Qu'on a méprisés ou accusés.

Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés.
Tous les saints et saintes que nous avons connus

et qui ont vécu parmi nous.
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire

pour sortir de l'ornière.
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie

rien d'extraordinaire,
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour,

priez avec nous.

Père Henri Gaudin
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LES CÉLÉBRATIONS autour de la Toussaint 
Du 31 octobre au 2 novembre 2013, nous nous retrouverons comme chaque an-
née, dans toutes nos églises pour fêter la Toussaint et prier aussi pour nos frères 
et soeurs morts dans l’espoir de la résurrection.

Jeudi 31 Octobre 18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Vendredi 1er 9 h 30 Rocq  Messe 
Novembre 9 h 30 Villers-Sire-Nicole  Messe 
Toussaint 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

9 h 30 Feignies Messe 
11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

Samedi 2 10 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
Novembre 16 h 00 Jeumont Baptêmes 1
Commémoration 17 h 00 Jeumont Messe 
des fidèles défunts 17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 

17 h 00 Louvroil Messe 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Les recommandations des défunts sont faites le samedi 2 novembre
sauf dans les lieux où il n’y a pas de messe ce 2 novembre.
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Prier pour tous les défunts
Recommandations pour la célébration des défunts

(pour le lieu, la date et l’heure, référez-vous au tableau des célébrations)
ATTENTION LES DEMANDES DE MESSE, C’EST LA PAGE SUIVANTE

Inscrivez ci-dessous le nom des défunts que vous souhaitez 
confier plus particulièrement à la prière de la communauté. 

(À l’exception de toutes les personnes décédées depuis la Toussaint 2012, qui seront 
toutes nommées au cours de la célébration.)

NOM et prénom Date souhaitée Église

Pour toute recommandation : vous pouvez faire une offrande.
Depuis 1905, l’Église catholique ne reçoit aucune subvention

et ne vit que de la générosité des chrétiens.
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Messes à célébrer au cours de l’année 2013/2014

NOM en majuscule Date souhaitée Église

L’offrande qu’il vous est proposé de faire pour une messe est de 16 euros.

MERCI DE DÉPOSER CETTE FEUILLE avec la somme correspondante 
dans l’un des accueils et presbytères de la paroisse,

ou à la maison paroissiale Sainte Aldegonde AVANT LE 26 OCTOBRE

Chèque libellé à l’ordre de : Paroisse Sainte Aldegonde
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Bienvenue au Père Basile

Ces dernières semaines, la maison paroissiale était en travaux. 3 pièces à refaire pour 2 arrivées. 
Ce mois d’octobre voit la maison se repeupler. André Benoît Drappier et Jean Carnelet sont 
rejoints par Basile Ouédraogo et Hervé Vanoutryve. 

Habitant Denain, Hervé vient de rejoindre le séminaire de Lille. Il nous a été demandé d’être 
sa paroisse d’accueil pour au moins les 2 prochaines années. Ce n’est pas la première fois que la 
paroisse accueille un séminariste et c’est toujours une joie d’accompagner un futur prêtre dans 
sa formation. Hervé arrivera à Maubeuge le 26 octobre. Nous aurons l’occasion prochainement 
de faire plus ample connaissance avec lui.

Basile Ouédraogo vient de plus loin puisqu’il arrive du Burkina-Faso. Né le 6 juin 1952 à Kos-
souka en Haute-Volta, alors en AOF, Afrique de l’Ouest Française. Son père Athanase était ca-
téchiste, animateur de la communauté chrétienne de son village. Sa mère Séraphine Sawadogo 
a élevé ses 10 enfants. Après l’école primaire, Basile est parti travailler en Côte d’Ivoire, docker 
au port d’Abidjan. C’est là qu’est née sa vocation. Il retourne au pays pour enter au séminaire. 
C’est d’abord à Dapaong au Togo, bien connu dans notre diocèse avec l’implantation des 
soeurs Augustines de Saint-Amand-les-Eaux, que Basile rejoint le séminaire des aînés. Puis la 
philosophie à Ouagadougou et la théologie à Bobo-Dioulasso. Ordonné prêtre le 18 juillet 1987, 
incardiné dans le diocèse de Ouahigiya, il fut curé de paroisse pendant 14 ans, avant une année 
de formation aux ministères à Paris. Il fut ensuite responsable diocésain de la traduction, poste 
important dans un diocèse où il y a 3 langues officielles en plus du français et de nombreuses 
petites langues.

Après son jubilé des 25 ans, il a demandé à son évêque une année sabbatique pour repos et 
changement d’activité. Le diocèse de Cambrai l’a accueilli et envoyé dans l’équipe sacerdotale 
de Maubeuge pour une année. Basile s’est déjà mis au travail. Bienvenue dans notre paroisse 
Sainte Aldegonde.
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Une conférence pour passer
un bon moment pendant les vacances 

Histoire du journal de Spirou
et de la presse des jeunes

Mercredi 30 Octobre au choix
de 14 h 30 à 16 h 00  - de 19 h 30 à 21 h 00 

Salle Saint François
Route de Mons à Maubeuge derrière l’église du Sacré-Coeur

Voilà un sujet un peu différent de ce qu’on entend habituellement dans notre paroisse. Il n’y 
sera pas question de Bible ou de liturgie mais d’une sujet plus léger, distrayant.

À l’occasion des 75 ans du journal de Spirou, cette conférence sera l’occasion de plonger dans la 
longue histoire de la presse des jeunes. Qui de nous n’a pas été lecteur de l’un des très nom-
breux journaux qui se sont adressés aux jeunes : La semaine de Suzette, Mickey, Coeurs 
Vaillants, Spirou, Tintin, Pilote, Fripounet, Okapi... et tant d’autres ? Un sujet mineur ? Non, 
une histoire passionnante à découvrir. Et une plongée dans l’enfance à la découverte de tous 
ces personnages qui nous ont enchanté.

Après l’avoir présenté à l’Université du Temps Libre, l’abbé Drappier vous propose de venir 
découvrir cette histoire qui est aussi la nôtre, à nous qui en avons été les lecteurs.

À19 h 30, vous pouvez venir avec votre pique-nique
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche 
d ’Octobre : http://www.sainte-
aldegonde.com/page_ln-161465.html

Les horaires des samedi et dimanche de 
No vembre : http://www.sainte-
aldegonde.com/page-161640.html

Les horaires de la semaine du 19 au 25 
octobre : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161377.html

Les horaires de la semaine du 26 octobre au 3 
no vembre : http://www.sainte-
aldegonde.com/page-161641.html

Les funérailles 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-161383.html

Les baptêmes du mois d’octobre : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-161385.html

Samedi 26 Octobre 11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois  Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois  Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 27 Octobre 9 h 30 Marpent  Messe 
30ème dimanche 9 h 30 Vieux-Reng  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 00 Jeumont Baptêmes 
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE

1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE

03 27 64 69 18

saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
durant les vacances scolaires

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)

Jeumont, le dimanche 29 septembre, insta!ation
de l’abbé Drappier comme curé de la paroisse Notre Dame d ’Ayde

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
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