PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

10 NOVEMBRE 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Vendredi 8 Novembre - 20 h 00
Maubeuge - Église du Sacré Coeur

Veillée de louange et d'adoration
avec le Père Emmanuel CANART, sur le thème "Dieu nous rejoint au désert" , à partir
de son expérience des méharées ou Dieu se fait présent ... même dans les moments plus "obscurs", plus diﬃciles !

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 sera "Dieu nous rejoint au désert"
Nous aurons la joie d'accueillir le Père Emmanuel CANART, bien connu des Maubeugeois
et actuellement vicaire général pour le diocèse, auprès de Mgr Garnier. Il nous enseignera à partir de son expérience des marches dans le désert (méharées), sur la présence de Dieu au désert
(le vrai) comme dans les déserts de nos vies parfois mouvementées.
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
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Rencontrer
Jésus
Une invitation de l’Eglise catholique
à rencontrer Jésus
Le 7 novembre 2013, au cours de
leur Assemblée plénière, les évêques
de France ont annoncé le lancement
d'un site internet de référence sur
Jésus : www.jesus.catholique.fr.
Conscients que « les réseaux et les
nouveaux médias ne sont pas seulement un moyen d'évangélisation,
mais un espace de vie où l'Évangile
doit être porté » et constatant la
multiplicité des recherches sur Jésus
sur internet, les évêques ont souhaité proposer un site dédié au Christ.

Une invitation
à rencontrer Jésus
Comme y invite le pape François, ce
site a pour vocation de « faire découvrir, grâce aux moyens de communication sociale, la beauté de la
rencontre avec le Christ ».
En lien avec le synode pour la nouvelle évangélisation et à l'occasion
de la clôture de l'année de la foi, l'Eglise catholique en France souhaite ainsi trouver des nouvelles routes pour rejoindre tous ceux qui sont à la recherche de sens et d'espérance.
Le site www.jesus.catholique.fr propose aux internautes de comprendre qui est Jésus, de
prendre conscience qu'il peut changer leur vie. Il est une invitation à le rencontrer.

Une découverte progressive
Construit autour de questions, il oﬀre des éléments de réponses sous diﬀérentes formes et facettes : éclairage, extrait de l'Evangile, œuvre d'art et son commentaire, vidéo, prière... Des témoignages vidéo dévoilent comment la rencontre avec Jésus peut changer et bouleverser une
vie.
Chacun est invité à une découverte progressive, à un parcours personnel selon la forme qui le
touche : texte, vidéo, œuvre d'art, prière.
Douze questions sont proposées à l'ouverture du site et seront enrichies à partir des questions
posées par les internautes ou écrites en fonction du temps liturgique et des grandes fêtes.
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Un site accessible par tous et partout
Ce site se veut accessible par tous et partout : les textes ont été relus par des catéchumènes et
des recommençants afin d'être compréhensibles par tous.
Il a été conçu pour être accessible sur tablette et smartphone afin de permettre à l'internaute de
le consulter en mobilité.
Ce projet porté par le Comité d'orientation internet de la Conférence des évêques de France a
été élaboré par une trentaine de contributeurs et partenaires : diocèses, congrégations, médias
catholiques, centre de formation à distance...
Construit de façon collaborative, le site a vocation à enrichir l'ensemble des sites catholiques :
plusieurs flux RSS et un widget permettent d'intégrer facilement et automatiquement ses contenus sur d'autres sites.
_____________________________________________________________________________________

Assemblée plénière des évêques de France de novembre 2013
L'Assemblée plénière d'automne des évêques de France se déroule à Lourdes du mardi 5 au dimanche 10 novembre 2013. Ce sera la première assemblée présidée par Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille, comme nouveau Président de la Conférence des évêques de France.
Pour tout savoir sur cette semaine de travail et les thèmes abordés :
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/dossiers/assemblee-pleni
ere-de-novembre-2013/assemblee-pleniere-de-novembre-2013.html
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Le 11 novembre, jour du souvenir
et jour de prière pour la paix

Dimanche 10 Novembre
11 h 00 - Messe pour la paix
Maubeuge Saint Pierre Saint Paul
95 années ont passé depuis que les armes ses sont tues sur le front occidental de la grand guerre. 95
années mais le 11 novembre reste un jour de mémoire et de prière. Différentes célébrations nous réuniront. À cette occasion, je vous propose de méditer cette prière pour l’Europe écrite par le cardinal Carlo Maria Martini
Père de l'Humanité, Seigneur de l'Histoire, regarde ce continent auquel Tu as envoyé des philosophes, des
législateurs et des sages, précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. Regarde ces peuples évangélisés
par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints, regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs. Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la
haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit, fondée non seulement sur les accords économiques,
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles ; une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir l'étranger, respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir, de susciter et promouvoir une entente entre les peuples
qui assure, pour tous les continents, la justice et le pain, la liberté et la paix.

!

Dimanche 10
Novembre

11 h 00

Maubeuge St Pierre St Paul

Messe pour la paix

Lundi 11
Novembre

9 h 30
9 h 30
9 h 45
10 h 30

Jeumont
Villers-Sire-Nicole
Louvroil
Gognies-Chaussée

Messe
Messe
Messe
Messe
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Les horaires des samedi et dimanche de
No v e m b r e
:
http://www.saintealdegonde.com/page-161640.html
Les horaires de la semaine du 2 au 8
novembre
:
h t t p : / / w w w. s a i n t e aldegonde.com/page-161678.html
Les horaires de la semaine du 9 au 15
novembre
:
h t t p : / / w w w. s a i n t e aldegonde.com/page-161679.html
Les horaires de la semaine du 16 au 22
novembre
:
h t t p : / / w w w. s a i n t e aldegonde.com/page-161680.html

Samedi 9
Novembre

Dimanche 10
Novembre
32ème dimanche
du temps ordinaire

16 h 00
17 h 00
18 h 00
18 h 30

Jeumont
Maubeuge Douzies
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 10
12 h 15

Rocq
Villers-Sire-Nicole
Gognies-Chaussée
Louvroil
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul
Maubeuge St Pierre St Paul
Louvroil

Messe

Messe
Messe
Messe des jeunes

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe pour la paix
Baptêmes
Baptêmes

Le carnet : nos joies et nos peines
Les funérailles du mois d’Octobre :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161974.html
Les baptêmes du mois de novembre :
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-161984.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)

!

PAGE 7

