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Cette Semaine
dans notre paroisse

Dimanche de la Santé 2014

Ethique et médecine :
comment prendre une décision

Rencontre pour les étudiants et jeunes professionnels du monde de la santé !

Tu es jeune (entre 18 et 35 ans) - Tu étudies dans le domaine de la santé ( Fac de médecine, phar-
macie, kiné, …) - Ou tu pratiques déjà en tant que jeune médecin, sage femme, infirmier… - Tu es 
confronté au quotidien à des prises de décision pas toujours évidentes - Tu sens parfois un fossé 
entre ce que dit la loi, les situations particulières que tu rencontres au quotidien, et ce que dit ta 
conscience, ce en quoi tu crois, ta foi… Alors cette journée est faite pour toi !!

 
Dimanche 9 février 2013, de 9h30 à 17h30

Maison du Diocèse à Raismes

Pour en savoir plus  : http://jeunes.cathocambrai.com/page-162551.html

http://maison-diocese.cathocambrai.com/contacts-plan-acces.html
http://maison-diocese.cathocambrai.com/contacts-plan-acces.html
http://jeunes.cathocambrai.com/page-162551.html
http://jeunes.cathocambrai.com/page-162551.html
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Fête de Sainte Aldegonde et voeux de la paroisse
C’est une belle tradition que les voeux, une tradition si vivace en Val de Sambre. Le 21 décembre, 
au lendemain de la fête de sainte Aldegonde, notre paroisse rassemblait élus et paroissiens pour ce 
moment de rencontre et de convivialité.

Pour en savoir plus : http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165139.html

______________________________________________________________________________________

Mais où est donc passé le repas de la paroisse ?
Depuis plusieurs années le repas de la pa-
roisse nous rassemblait le dimanche le plus 
proche de la fête de sainte Aldegonde, mais 
pas cette année. Pourquoi ? Ces dernières 
années, de rudes conditions météorologiques 
en ont découragé plus d’un à nous rejoindre. 
Et deux fois, il nous a fallu annuler. Alors 
cette année, nous avons mis le cap sur le 
printemps, en soirée, une veille de jour férié. 
Vous pouvez noter la date du mercredi 7 
mai. La soirée s’ouvrira d’ailleurs par une 
messe de jubilé. Ce 7 mai sera le 25ème anni-
versaire de l’ordination d’André Benoît 
Drappier et d’Emmanuel Canart. Plus de 
renseignements bientôt...

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165139.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165139.html
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Dimanche 9 Février
5e dimanche ordinaire

Sel et Lumière. Chez Matthieu, 
l’Évangile d’aujourd’hui vient tout 
de suite après les Béatitudes la 
charte de vie des disciples du Sei-
gneur. Cette suite du Christ est un 
appel être sel de la terre et lumière 
du monde.
 
INFO : Mardi 11 février : Fête de 
Notre-Dame de Lourdes et journée 
mondiale des malades.

Dimanche 16 Février
6e dimanche ordinaire

Je vous dis. Après le double porche 
d'entrée dans le Sermon sur la Mon-
tagne (les Béatitudes, puis l'invitation 
à être sel et lumière): voici aujourd'hui 
et dimanche prochain, une 1ère et 
importante séquence du Sermon : Jé-
sus, interprète de la Loi et des pro-
phètes, n'est pas venu abolir, mais ac-
complir ! Durant deux dimanches, ce 
seront les fameux passages commen-
çant par "Vous avez appris que...." et 
continuant par "Eh bien, moi, je vous 
dis..."
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Espace Bertholin - 21 rue Abel de Pujol à Valenciennes

ENTREE LIBRE
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L’évangélisation des jeunes : 

un défi !

EGLISE@JEUNES2.0

Rencontre avec Soeur 
 Nathalie Becquart, Xavière, 
directrice du service 
 national pour l’évangéli-
sation des jeunes et pour 
les  vocations.

jeudi  6  février 2014, de 20 h à 22 h,

à la Maison du diocèse à Raismes

(174 Rue Léopold Dusart)

Une rencontre pour toutes les 
personnes en responsabilité 
auprès des jeunes

Rencontre  organ isée par  le  serv i ce  d iocésa in  de la  fo rmat ion permanente en l ien  avec  le 
serv i ce  Jeunes  Cathocambra i .  L ib re  part ic ipat ion  aux f ra i s .

www.cathocambrai.com   www.jeunes.cathocambrai.com
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de 
Févr ie r 2014 : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/page_ln-164709.html

Les horaires de la semaine du  1er au 7 février 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163051.html

Les horaires de la semaine du  8 au 14 février 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163052.html

Les horaires de la semaine du  15 au 21 février 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163053.html

Les funérailles du mois de janvier 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163257.html

Les baptêmes du mois de février 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163258.html

Les mariages de janvier à avril 2014 : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-162500.html

Samedi 8 Février 17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Assevent Messe + 1ères communions 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe + 1ères communions 

Dimanche 9 Février 9 h 30 Elesmes Messe 
5ème dimanche 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
du temps ordinaire 11 h 00 Louvroil Messe                          

Dimanche de la Santé 11 h 00 Jeumont Messe des familles 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe + 1ères communions 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
12 h 15 Louvroil Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-164709.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-164709.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-164709.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-164709.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163051.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163051.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163051.html
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http://www.sainte-aldegonde.com/page-163052.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163052.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163053.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163053.html
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http://www.sainte-aldegonde.com/page-163053.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163257.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163257.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163257.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163257.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163258.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163258.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163258.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163258.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-162500.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 2 FÉVRIER 2014

! PAGE 8

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)

Samedi 1er Février
Premières communions à Rousies : 

http://www.sainte-aldegonde
.com/page_ln-165137.html

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165137.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165137.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165137.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page_ln-165137.html

