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Cette Semaine
dans notre paroisse

Créez ou rejoignez
un groupe de lecture biblique

2 rencontres pour vous aider à démarrer un groupe

Lundi 7 Octobre de 14 h 00 à 15 h 00
 ou Mercredi 9 Octobre de 14 h 00 à 15 h 00

Salle saint François - route de Mons à Maubeuge
derrière l’église du Sacré-Coeur
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Nos groupes de lecture bibliques avec le livret «La route 
qui nous change - 12 rencontres dans l’Evangile de Luc»

Le nouveau livret « La route qui nous change » vient de sortir. Il s’intitule : « 12 rencontres 
avec Jésus dans l’Evangile de Luc ». Il est disponible à la maison paroissiale de Maubeuge, 1 rue 
de Valmy au prix de 2 euros.

Après avoir parcouru les Actes des Apôtres, il y a deux ans, c’est maintenant l’évangile de Luc 
qui s’offre à nous pour partager la parole de Dieu, avec d'autres, en toute simplicité. 12 extraits 
de Luc à lire en 12 rencontres et des conseils pour s'organiser et "faire simple" : s'accueillir, 
lire la parole de Dieu, exprimer et entendre ce que le texte dit aujourd'hui à chacun et, si le 
groupe y est disposé, terminer par un temps de prière. 

Tous ceux qui avaient vécu «la route qui nous change» avec les Actes des Apôtres, s’engageront 
avec plaisir et intérêt dans cette découverte de l’évangile de Luc. Bien d’autres sont invités à les 
rejoindre.
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Messe de Rentrée du CatéMesse de Rentrée du Caté

Dimanche 6 Octobre à 11 h 00
Maubeuge saint Pierre saint Paul

Dimanche 6 Octobre à 11 h 00
Maubeuge saint Pierre saint Paul
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Patrick Richard en concert à Maubeuge
Lundi 7 Octobre à 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 interven-
tions 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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Veillée de louange et d'adoration
Avec Christophe Bouderlique (de Cathocambrai) sur le thème "Confiance, Il t'appelle" ... à 
partir de l'appel de l'apôtre Pierre. église du Sacré Coeur à Maubeuge !
  

le Vendredi 11 octobre 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 JUBILATE !

 
Le thème de cette veillée du 11 octobre sera

 "Confiance, Il t'appelle" !
 
Nous aurons la joie d'accueillir Christophe Bouderlique (devenu un habitué de nos veillées 
de louange). Christophe vit à Valenciennes. Il s'est notamment occupé du rassemblement 
Samb'Rio à Maubeuge et est investi dans l'équipe communication de Cathocambrai. Il se fait 
une joie de venir nous enseigner sur l'appel que Dieu lance à chacun de nous !
 

Merci aux musiciens de venir avec leur instrument !  (des livrets de partitions seront disponibles 
sur place)  -  Revivez en images et vidéos la veillée du 17 mai

http://www.sainte-aldegonde.com/groupedelouange.maubeuge
http://www.sainte-aldegonde.com/groupedelouange.maubeuge
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-159458.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-159458.html
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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 de la semaine du 5 au 11 octobre : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161375.html

Les horaires de la semaine du 12 au 18 
octobre : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161376.html

Les horaires de la semaine du 19 au 25 
octobre : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161377.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 5 Octobre 17 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Douzies  Messe 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 6 Octobre 9 h 30 Marpent  Messe 
27ème dimanche 9 h 30 Mairieux  Messe 
du temps ordinaire 9 h 30 Feignies Messe 

10 h 45 Feignies  Baptêmes 
11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe de rentrée des caté  

12 h 15 Ferrière-la-Grande Baptêmes
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3 octobre 2013 : Rentrée de doyenné3 octobre 2013 : Rentrée de doyenné
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-162022.html

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-162022.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-162022.html
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Ordination épiscopale de Mgr Bruno Feillet à Reims

De mémoire de diocésains, peu de personnes se souviennent d’une ordination épiscopale …. 
Alors Reims connue dans l’histoire de France pour le baptême de Clovis et pour être la cité des 
sacres sera désormais dans le cœur du diocèse de Cambrai, la cathédrale où on a ordonné évêque 
le Père Bruno Feillet ! Ce dimanche 22 septembre 2013 restera un jour de fête pour tous et la 
fierté se lisait sur les visages de celles et ceux qui par car ou voiture avaient fait le déplace-
ment !

La suite sur :
http://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-bruno-feillet-reims

http://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-bruno-feillet-reims
http://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-bruno-feillet-reims
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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

