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Cette Semaine

dans notre paroisse

Dimanche 23 Février 2014 à Assevent

Dimanche de préparation au Mariage
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"FEMMES AUX MULTIPLES VISAGES"
23e Fête Interculturelle
Samedi 01 Mars 10 h 00 - 17 h 30
Salle de sport de l'école Notre-Dame du Tilleul
Place de l'industrie
Maubeuge Sous-le-Bois
Stands & animations Entrée gratuite – parking surveillé

!

PAGE 2

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

16 FÉVRIER 2014

Pour une solidarité qui dure,
le Secours Catholique a besoin de vous !
Le secours catholique, je connais, mais
que fait-il dans le Val de Sambre ?
Il y a cinq équipes du Secours Catholique
dans le Val de Sambre : Maubeuge, Maubeuge sous le bois, Jeumont, Hautmont, et
Aulnoye-Aymeries, ce qui représente 40 bénévoles sur le terrain. Chaque équipe tient
une permanence d’accueil et écoute ouverte
une fois toute les semaines et procède, au
besoin, des visites à domicile chez les personnes en précarité. Mais ce n’est pas tout !
Il y a deux vestiaires (Hautmont, Bachant),
un atelier cuisine, un atelier couture, alphabétisation, et une équipe propose un accompagnement personnalisé vers l’emploi. Il
y a également des actions en matière de solidarité familiale (vacances des enfants de
familles en diﬃculté), action dans la prison,
action internationale, en somme c’est tout
un panel d’action où tout le monde peut
trouver une place ! Toutes ces activités sont
tournées vers les personnes en diﬃculté.
« On reçoit autant qu’on donne, et même
plus ! » disent beaucoup de nos bénévoles.

Oui, je peux m’engager, mais je n’ai pas
beaucoup de temps ! Et pourquoi faire ?
Le Secours Catholique oﬀre un large choix
d’actions lesquelles sont soient pérennes et
d’autres se concentrent à un moment de

!

l’année. Il y en a pour tous les gouts, et toutes les disponibilités !

« Quand j’ai été à la retraite en 94, je me suis dit
que je pouvais consacrer deux heures par semaine
pour des actions de solidarité. Alors je suis rentré
au Secours Catholique, et j’ai commencé mes activités. Je fais des visites à domicile de personnes en
précarité, lesque'es m’ont été signalé par les assistantes sociales. Depuis, je suis aussi trésorier à la
CLAS (commission locale d’attribution de secours)
à Maubeuge. On est vraiment écouté par les partenaires, et les assistantes sociales. On trouve ensemble des solutions pour les personnes qu’on
accompagne. » explique Jean.
Tout le long de l’année, il y a des permanences d’accueil et des visites à domicile. La
pauvreté augmentant, nul n’est à l’abri de la
précarité. Aujourd’hui, encore plus qu’avant,
nous avons besoin de personnes pour continuer les activités. Nous sommes aussi à la
recherche de personnes pouvant nous donner des coups de main. Nous tentons aussi
de développer d’autres activités notamment
tournées vers les enfants (loisirs créatifs, accompagnement scolaire,…) ; d’être proche
de ceux qui sont loin de tout, comme le disait le Père Rodhain.
Tout le monde peut être bénévole ? Comment suis-je accompagner par le Secours
Catholique ?
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Tout le monde peut être bénévole, à partir
du moment où l’on a cette volonté d’aider
son prochain. Si vous êtes intéressé (e), il
suﬃt de contacter l’animatrice du Secours
Catholique du secteur, qui vous rencontrera
et vous mettra en lien avec le ou la responsable d’équipe. Vous pourrez ainsi faire connaissance de l’équipe.
Le Secours Catholique met un point d’honneur à accompagner ses bénévoles. Des contacts réguliers avec la délégation, des réunions d’équipe, mais aussi des formations
sont proposées pour être à l’aise dans son
bénévolat. C’est un bénévolat qui est accompagné, et convivial !
Aujourd’hui, quel est le visage et les défis
du secours catholique ?

Le secours catholique évolue selon les besoins. Dans le cadre de son projet, l’association met un point d’honneur à relever des
défis :
○ L’emploi : une première pierre est posée à
Maubeuge grâce à Nicole qui oﬀre une
écoute et un accueil à des personnes qui
sont éloignées souvent des dispositifs. « Il
s’agit de donner confiance et les accompagner dans leurs démarches, mais ne pas faire
à la place ».
○ Les personnes isolées : l’isolement des
personnes est une forme de pauvreté. Il suffit de quelques gestes simples, une carte, une
visite, jouer une partie de belote. Il s’agit
d’être là.
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○ Les jeunes : Les accompagner pour qu’ils
puissent croire en la fraternité et la solidarité en construisant un projet.
○ L’action institutionnelle : alerter les institutions sur les situations de pauvreté que le
Secours Catholique rencontre. Interpeller,
plaidoyer, avec les personnes accueillies les
institutions.
○ Le logement : Ensemble pour un logement digne ! En lien avec l’action institutionnelle, nous menons le combat pour un
logement décent.
Si je veux mieux connaitre ce que le
Secours Catholique offre, où puis-je
m’adresser ?
Il faut appeler l’animatrice Mélanie
Guillermo au 06 84 21 05 08 ou lui envoyer
un courriel :
melanie.guillermo@secours-cat
holique.org.
Elle vous recevra, et vous expliquera le fonctionnement avant de vous mettre en rapport
avec le ou la responsable d’équipe du secteur.
Vous pouvez également vous rendre sur le
site
du
Secours
Catholique :
www.secours-catholique.org >délégation>cambrai (à localiser sur la carte). Vous
serez dirigé sur la page web de la délégation.
Nous espérons vous voir bientôt, Bonne lecture !

______________________________________________________________________________________

Le prochain Cercle de Silence
de Maubeuge aura lieu
SAMEDI 22 FEVRIER 2013
11 h 00 (précises)
place des Nations

!
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Viens... tu verras...
tu recevras... tu donneras
Rassemblement régional les 15 et 16 mars 2014 pour les JTs (10-13 ans ) , le 16 mars pour les
FNOUs (7-10ans), les méjistes - et leurs amis- de 7 à 13 ans des diocèses de Lille, Arras et Cambrai au rassemblement régional ...
Quand
!
!
!
!
Où ?! !
!
!

?' pour les JTs (10-13 ans): 15 et 16 mars
de 14 h 30 le samedi à dimanche 17 h 00
pour les FNOUs (7-10 ans) : 16 mars 2014 (9 h 00 - 17 h 00)
à l'Institut d’Anchin
(Hameau d’Anchin, Route de Rieulay 59146 - Pecquencourt)

inscriptions avant le 20 février
Pour en savoir plus :!

!

http://mej.cathocambrai.com/page-163205.html
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Dimanche 2 Février : Premières communions à Feignies :
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163389.html

Dimanche 9 Février : Journée des jeunes professionnels de la santé :
http://sante.cathocambrai.com/page-163403.html
!
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Quelques écorces d’orange amère :
une vie de Benoit Labre

Retrouvez la vie du saint « vagabond de Dieu ». Un récit bouleversant et atypique, servi
par un dessin exceptionnel. Du grand art.
Jeune homme scrupuleux et austère, Benoît Labre doit renoncer à plusieurs reprises à rejoindre une communauté religieuse, faute d’être accepté. Il choisit alors une vie de mendiant et de pèlerin, voyageant de sanctuaire en sanctuaire. Il décide de se faire pauvre parmi
les pauvres jusqu’à partager avec eux le fruit de sa mendicité et à faire le vœu de ne plus se
laver !
Voici l’histoire étonnante de ce saint « vagabond de Dieu », méprisable au regard de la
société mais grand témoin auprès des hommes durant et après sa vie.
!
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Dimanche 23 Février
7e dimanche ordinaire
Un programme fou que celui d'aujourd'hui: être saint, parce que Dieu
est saint, tendre à la perfection
comme Dieu est parfait ! Heureusement que saint Paul nous donne une
assurance: l'Esprit-Saint réside en
nous comme en un temple pour nous
permettre de réaliser le programme.
En même temps nous comprenons
que sainteté et perfection ne se réalisent pas comme une performance
individuelle mais en Église.
INFO Découvrez le site de la
commission justice et paix

Dimanche 2 Mars
8e dimanche ordinaire
Se faire du souci, c’est manquer
de confiance. Dieu ne peut
abandonner ses enfants, alors il
invite à la confiance. Tel l’enfant
qui s’abandonne dans les bras de
sa mère, manifestons à Dieu notre foi, notre confiance
INFO : Lundi pur (3 mars) ouverture du Grand carême pour
les chrétiens orthodoxes.

!
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Les horaires des samedi et dimanche de
F é v r i e r 2 0 1 4 : h t t p : / / w w w. s a i n t e aldegonde.com/page_ln-164709.html
Les horaires des samedi et dimanche de Mars
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163486.html
Les horaires de la semaine du 15 au 21 février
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163053.html
Les horaires de la semaine du 22 au 25 février
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/

Samedi 22 Février

Dimanche 23 Février
7ème dimanche
du temps ordinaire

11 h 00
17 h 00
17 h 00
18 h 00
18 h 30

Maubeuge Douzies
Maubeuge Sacré-Coeur
Maubeuge Sous-le-Bois
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 00
16 h 00

Marpent
Vieux-reng
Gognies-Chaussée
Louvroil
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur
Jeumont
Assevent Centre Social

Messe

Baptêmes
Messe
Messe
Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Baptêmes
Messe préparation au mariage

Le carnet : nos joies et nos peines
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

!
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE
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Dimanche 16 Février
Premières communions
à Villers-Sire-Nicole :
http://www.sainte-aldegonde
.com/page-163488.html

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)
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