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Cette Semaine
dans notre paroisse

7 mai 1989 - 7 mai 2014

25 ans
avec vous 

7 mai 1989 - 7 mai 2014

25 ans
avec vous 
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18 h 00 : Messe de jubilé
en l’église du Sacré-Coeur

Route de Mons - Maubeuge

20 h 00 : Buffet paroissial
Salle Polyvalente de Villers-Sire-Nicole

sur inscription (03 27 64 69 18)

Mercredi 7 Mai 2014
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Envie de vivre une après midi qui conte ? ... sans faute !

Venez partager un temps fort de

CONTES BIBLIQUES et MUSIQUE
$ $ au temple de Maubeuge

 (quai Berteau, au centre ville, derrière Eurodif)

le dimanche 4 mai 2014,
de 15 h à 17 h,

- avec un entracte autour de 16h -
( pause thé, café, rencontres…)

Anne et Samuel
      L’anti prophète Jonas

La guérison d’un haut fonctionnaire, Naaman
                  ...Et d’autres encore !

Les conteuses : NADINE GATEUILLE, du Puy en Velay (Haute Loire)
et BERTHE HUGÉ,  de Grand Reng (Belgique)

les musiciens : à la flûte, LAURA ET JEAN SERGE, de Laon (Aisne)
et un morceau de guitare de FRANÇOIS , de Maubeuge

 
Entrée gratuite, libre participation aux frais.              
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L’orgue de
saint Pierre saint Paul

protégé
Depuis le 29 avril, Bernard Cogez et son équipe 
sont au travail dans l'église saint Pierre saint Paul 
de Maubeuge. Objectif : bâtir un caisson de pro-
tection autour de l'orgue pour qu'il soit protégé 
durant les travaux. Pour découvrir le travail d'un 
facteur d'orgue :

 http://www.cogez-bernard.com/

D’autres photos : 

http://www.sainte-aldegonde.com
/page-164645.html

http://www.cogez-bernard.com
http://www.cogez-bernard.com
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164645.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164645.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164645.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164645.html
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Jean-Yves-Marie Tourbin a repris son bâton musical de pèlerin. Sur son dernier album, il 
nous chante les 10 commandements, dans toutes leurs exigences.

Pour écouter Jean-Yves-Marie Tourbin :
http://fr.gloria.tv/?media=401689

On l’appelle « le barde de l’Immaculée », « le chantre de Notre-Dame », ou bien encore « le 
troubadour de l’Évangile ».  C’est un breton, fils de pêcheur et musicien, qui, dans les années 70, 
s’est mis en marge d’une société qu’il trouvait égoïste et superficielle, pour courir le monde. Après 
20 années d’errance, Jean-Yves-Marie Tourbin n’a pas vraiment posé ses valises, mais a trouvé le sens 
de sa quête d’autre chose: Dieu. C’est en Sicile que la conversion se produit. Avec son épouse Mona, 
rencontrée devant la Mosquée bleue d’Istambul, il comprend l’urgence de faire connaître Jésus. Son 
premier CD, « Le triomphe de la croix » sort en 1985. Un autre événement sera déterminant, pour 
lui et sa femme: les JMJ de 1989 à Saint-Jacques de Compostelle, lors desquelles le pape Jean-Paul II 
demande à tous les jeunes d’être des apôtres de la nouvelle évangélisation. Il n’a cessé de l’être de-
puis, via la musique.

Pour écouter en savoir plus : 
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164650.html

Jean-Yves-Marie

TOURBIN
chante les 10 commandements
Samedi 24 Mai à 20 h 30
En l’église du Sacré-Coeur
Route de Mons à Maubeuge
Entrée libre

http://fr.gloria.tv/?media=401689
http://fr.gloria.tv/?media=401689
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164650.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164650.html
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René Prum, maubeugeois et paroissien de coeur
De longues années René et son épouse Chantal ont vécu à Maubeuge et ont beaucoup contribué à la vie de la 
paroisse. René, qui accompagna longtemps les catéchumènes termine en ce moment un livre sur cette expé-
rience de foi. Il habite actue#ement Clermont-l'Hérault et nous envoie quelques nouve#es : 

État des lieux : Notre regard s’est peu à peu familiarisé avec ces paysages de collines, 
vallons et garrigues. L’horizon lointain et les brumes du plat pays  sont dans l’album 
des souvenirs où sont gravés les visages de nombreux amis. Les nuances de notre 
nouveau décor varient au cours du jour jusqu’à ce que la lumière éclate. Avant l’aube, 
le soleil n’est pas encore visible que déjà le sommet de la colline proche scintille et 
annonce une journée de ciel bleu. J’aime particulièrement le crépuscule, cette tom-
bée du jour où l’ombre s’installe peu à peu aux franges de la nuit. On peut alors sa-
vourer l’ineffable douceur de l’air et «cette obscure clarté», pénombre de nos ques-
tionnements, de nos doutes et de notre fragile espérance. Les heures de plein soleil 
aveuglent comme des certitudes : elles éblouissent plus qu’elles n’éclairent. Les 
constructeurs des églises et chapelles romanes, nombreuses dans cette région du 
Languedoc empreinte de spiritualité, ont probablement éprouvé le même senti-
ment. L’acclamation bruyante devient ici recueillement silencieux.
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de Mai 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-164471.html

Les horaires de la semaine du  3 au   9 mai 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-164651.html

Les horaires de la semaine du  10 au   16 mai 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-164652.html

Les horaires de la semaine du  17 au   23 mai 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-164653.html

Les funérail les du mois d’Avril 2014 : 
Funérailles-Avril-2014

Les Baptêmes du mois d ’Avri l 2014 : 
Baptêmes-Avril-2014

Les Baptêmes du mois de Mai 2014 : 
Baptêmes-Mai-2014

Samedi 10 Mai 17 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Jeumont Premières Communions 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 11 Mai 9 h 30 Villers-Sire-Nicole Messe + Baptême 
4ème dimanche 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
de Pâques 11 h 00 Louvroil Messe                         

11 h 00 Hautmont Premières Communions NDG 
11 h 00 Jeumont Messe familles + Prem Com 
11 h 00 Mairieux Baptêmes 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe                         
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
12 h 15 Louvroil Baptêmes 
12 h 15 Jeumont Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/page-164471.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164471.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164471.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164471.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164651.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164651.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164651.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164651.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164652.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164652.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164652.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164652.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164653.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164653.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164653.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164653.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164658.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164658.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164656.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164656.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164657.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164657.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 
hors va-
cances 

scolaires)
le sa-
medi 
sur 
ren-

dez-vous ;

Jean Carnelet était à Lourdes cette se-
maine avec un groupe de jeunes. Retrou-
vez-les en lisant : Un pélé ensoleillé 
malgré la pluie 

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.cathocambrai.com/page-164616.html
http://www.cathocambrai.com/page-164616.html
http://www.cathocambrai.com/page-164616.html
http://www.cathocambrai.com/page-164616.html

