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Cette Semaine
dans notre paroisse

Pour tout savoir 
sur la campagne 2014
du denier de l’Église : 
http://www.denierchti.fr

http://www.denierchti.fr
http://www.denierchti.fr
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Le prochain 
Cercle

de Silence
de Maubeuge

aura lieu

Samedi 29 Mars 2014
11 h 00 (précises)

place des Nations.

Notre deuxième assemblée pour le synode approche, nous allons à nouveau replonger ensemble 
dans  la prière, la réflexion, la vie communautaire.  Au cours du premier week-end, nous avons 
donné, nous avons reçu. Cette fois encore, chacun de nous va donner, et recevoir. Chacun de 
nous prendra la route pour Merville avec ce qu’il est : corps, cœur, esprit, en forme ou fatigué, 
confiant ou dans le doute, enthousiaste ou réservé... En cette semaine qui précède nos retrou-
vailles, nous vous faisons cette proposition : nous mettre en bonne disposition physique et spiri-
tuelle, en union de prière, et poursuivre la route ensemble. 

De lundi 24 à vendredi 28 mars :
Cinq jours pour confier tout notre être au Seigneur par les 5 sens.

http://www.sainte-aldegonde.com/page-164008.html

http://www.sainte-aldegonde.com/page-164008.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-164008.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 23 MARS 2014

! PAGE 4

EXODE(s) 
Pour vivre votre Carême :

3 soirées à Maubeuge
Les mercredi 26 Mars, 2 et 9 avril

de 20 h 00 à 22 h 00
1 rue de Valmy à Maubeuge

À travers la Bible, sur les pas de Moïse...

Les grands textes de l’Exode au coeur du Carême...
Aujourd’hui, un temps d’Exode(s) pour le peuple chrétien

Lectures bibliques - Temps personnel
Prière - Partage - Eucharistie

«C’est moi le Seigneur, ton Dieu,
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte,

de la maison de servitude...»
Exode 20,2   
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Quoi de neuf
à St Pierre St Paul ?

Le trésor a quitté l’église après un gros travail 
d’expertise et de mise en sécurité des diffé-
rentes pièces. Le chemin de croix de Livio 
Korn a été décroché. 

Les bancs quitteront l’église à partir de la 
semaine prochaine. Ils seront entreposés 
ailleurs et rénovés.

La paroisse vide le mobilier
du choeur et la sacristie. 

Une opération qui nécessite quelques bras.
Rendez-vous pour ceux qui le peuvent 

ce lundi 24 mars à 9 h 30
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! 4 OCTOBRE 2014

! LES PETITS CHANTEURS DE LAMBRES-LES-DOUAI À MAUBEUGE - 1

Samedi 4 Octobre 2014
dans l’une de nos églises

La maîtrise des Petits Chanteurs
de Lambres-les-Douai

nous propose de venir chanter à Maubeuge

Week-end de concerts pour ces petits chanteurs qui donneront un concert en Belgique. Ils 
nous proposent de faire étape à Maubeuge, donnant un concert le samedi soir.

Pour vous faire une idée : http://www.youtube.com/watch?v=W0rN-hNmaEs

Il nous faut juste leur assurer l’hébergement. Nous sommes donc à la recherche de quelques 
familles qui puissent héberger ces jeunes. Pour répondre à leur proposition, il faut maintenant 
que quelques familles manifestent leur intérêt pour ce projet.

Contact : André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr
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Dimanche 30 Mars
4e dimanche
de Carême
Je suis la lumière. C’est la mi-
Carême et ce dimanche est le célè-
bre “dimanche Laetare”, où le violet 
de la pénitence cède la place au rose 
des premières lueurs pascales : “Ré-
jouissez-vous avec Jérusalem”, bien-
tôt, comme les yeux de l’aveugle-né, 
vos yeux intérieurs s'ouvriront.

Dimanche 6 Avril
5e dimanche
de Carême
Si tu crois. Aujourd’hui prend 
fin la série des trois évangiles 
illustrant le baptême : après 
l’eau vive (3e dimanche), l’illu-
mination (4e dimanche), voici la 
re-naissance, le retour à la vie. 
Le baptisé est celui qui passe 
d’une vie mortelle à une vie de 
gloire.
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de Mars 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163486.html

Les horaires des samedi et dimanche d’Avril 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163936.html

Les horaires de la semaine du  22 au 28 mars 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163741.html

Les funérailles du mois de février 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163734.html

Les baptêmes du mois de mars 2014 : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-163735.html

Les mariages d’avril  et mai 2014 : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
page-163744.html

Samedi 29 Mars 11 h 00 Maubeuge Douzies Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 30 Mars 9 h 30 Bersillies Messe 
3ème dimanche 11 h 00 Louvroil Messe 
du Carême 11 h 00 Jeumont Messe 
Synode 11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des familles 

http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.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)

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

