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Cette Semaine
dans notre paroisse

Du mercredi  5 Mars au Samedi 19 Avril 2014

Carême : le temps du retour à l’essentiel

DIMANCHE D’ENTRÉE

à Sainte Aldegonde

DIMANCHE D’ENTRÉE
EN CARÊME

à Sainte Aldegonde

Dimanche 9 Mars

9 H 00  Salle Saint François 
 Petit déjeuner paroissial

9 H 30  Salle Saint François 
 Laudes + Catéchèse pour tous sur le
 thème : Carême , le temps de l’Exode

11 h 00  Maubeuge Sacré-Coeur 

Mercredi 5 Mars
CENDRES

Horaires
à l’intérieur 
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Durant le Carême, les chrétiens sont invités à 
redécouvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
par trois chemins : le jeûne, le partage et la 
prière. Voici quelques pistes parmi tant d’au-
tres proposées aux catholiques pour vivre un 
saint et joyeux temps de carême.

Le jeûne est une démarche spirituelle qui 
donne de faire de la place en soi, pour recon-
naître concrètement que Dieu est la première 
nourriture qui nous fait vivre. Comment jeûner 
malin ? Diverses pistes existent. L’une d’entre 
elle pourrait être pour un adulte en bonne san-
té de se contenter, tous les vendredis, d’une 
alimentation végétarienne. Pareil effort de ca-
rême fait du bien spirituellement. En outre, il 
est excellent pour la santé et contribue à ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre. 
Quant aux enfants : nos grands-mères qui leur 
proposaient de se priver de sucreries pendant 
le temps du carême étaient loin d’être idiotes.

Le partage est une démarche spirituelle qui 
laisse de la place à l’autre. Nous vivons dans 
une société du jetable, alors que seul ce qui est 
durable comble le cœur de l’homme : l’amitié, 
les contacts authentiques, les services rendus, 
la solidarité, la justice… Durant ce carême, par-
tageons donc notre temps, notre énergie et 
aussi… notre argent. Le CCFD-Terre Solidaire, 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le 
développement) nous sensibilise et nous invite 
au partage : http://ccfd-terresolidaire.org/

La prière est une démarche spirituelle qui 
laisse plus de place à Dieu. Chacun sait bien 
que quand quelque chose nous paraît vraiment 
important, nous trouvons en général du temps 
à y consacrer. Est-il donc si difficile de trouver, 
chaque jour de carême, un peu de temps pour 
Dieu ? Que ceux qui ne prient jamais, prennent 
5 minutes de prière quotidienne. Que ceux qui 
prient déjà, prennent chaque jour, 5 minutes de 
prière en plus.
Le carême vient du latin « quadragesima (dies) » : 
quarantième (jour). En ancien français, on écrivait « 

quaresme ». On devrait même plutôt dire : la carême, 
comme l’italien « quaresima » et l’espagnol « cuaresma 
». Autrefois, on employait aussi le terme de (sainte) 
quarantaine pour désigner le carême. C’est un calque 
du grec ecclésiastique : « τεσσαρακοστή” (tessara-
kostè).

Bien que célébrée parfois, à des dates différentes, la 
fête de Pâques est pour toute Eglise chrétienne la fête 
des fêtes, celle sur laquelle se base la foi. Elle est donc 
précédée d’une longue préparation : le carême, ou  » 
quarantaine « , en souvenir des quarante jours passés 
par Jésus dans le désert.

La pratique du carême remonte aux premiers siècles 
du christianisme, mais a subi beaucoup de fluctua-
tions. Il semble établi qu’au second siècle, ce jeûne était 
très court, un ou deux jours avant Pâques, sans pren-
dre aucune nourriture. A Alexandrie, au milieu du 
3ème siècle, on jeûnait toute la Semaine sainte. Les 
premières traces du carême ou quarantaine se trou-
vent au 4ème siècle, dans un canon du concile de Ni-
cée. Ce temps était dévolu à la préparation de la fête, 
mais surtout à celle des catéchumènes, qui étaient 
baptisés à Pâques. Bientôt, les «  pénitents » se joignent 
à ce groupe. Ceux qui ont commis un péché public se 
préparent à renouveler leurs promesses de baptême le 
jour de Pâques. Puis, des personnes pieuses se joignent 
à ce groupe par ascétisme. Bientôt, tous les chrétiens 
entreprennent cette démarche de préparation. A l’ori-
gine, le Carême commençait un dimanche, le 40e jour 
avant le Jeudi saint. Le pape Grégoire le Grand (532-
604) a avancé le début du carême au mercredi précé-
dent : Le Carême commence désormais le mercredi des 
Cendres et s’achève le Samedi saint. Cela correspond à 
une période de 40 jours de jeûne parce que les diman-
ches ne sont pas jeûnés.

Le Carême en 3 pistes

http://ccfd-terresolidaire.org
http://ccfd-terresolidaire.org
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Mercredi des Cendres

 « Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place dans la file des pécheurs et 
nous engager avec eux dans le chemin de la conversion. » Nous n’avons pas trop de 
ces quarante jours pour nous laisser conduire à la racine du péché.
 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : le 
prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de 
l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.

Mercredi 5 Mars 9 h 30 Assevent Célébration des Cendres 
Mercredi des Cendres 9 h 30 Feignies Célébration des Cendres 
Entrée en Carême 10 h 45 Vieux-Reng Célébration des Cendres 

10 h 45 Maubeuge Sacré-Coeur Célébration des Cendres 
12 h 00 Maubeuge Avenue Schoul-

ler 
Célébration des Cendres 

18 h 00 Marpent Messe d’entrée en Carême

18 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe d’entrée en Carême

19 h 00 Rousies Messe d’entrée en Carême

« Demandons au seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de 
pénitence ». Au cours de la célébration, après l’écoute de la Parole, le prêtre invite les fidèles à la 
prière et bénit les cendres faites, en principe, des rameaux bénis au dimanche des Rameaux de 
l’année précédente.
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Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : "Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu - chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 - qui 
incite les fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le se-
cret de leur cœur : "Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te donne ta main 
droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (...) 
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 
dans le secret (...) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret".

Les Cendres : un signe de ce à quoi nous tournons le dos
 
La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui salit notre cœur. C'est 
pour nous souvenir de cela que nous sommes marqués avec ces cendres grises.
Ainsi, pendant tout le Carême, nous faisons des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour 
Dieu : on se débarrasse de la méchanceté, de la jalousie, de la paresse, et on prie davantage.
 
A Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour de Dieu. Grâce à Jé-
sus, tout le gris sera chassé. Nous serons comme lavés de ces cendres, et nous pourrons même 
nous habiller en blanc pour rappeler notre baptême ! Quand on se laisse aimer par Jésus, on 
passe de la saleté à la beauté, de ce qui est gris et sombre à la lumière et la clarté. On passe de la 
tristesse à la joie, parce que Jésus, à Pâques, passe de la mort à la Vie.
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EXODE(s)

«C’est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Égypte, de la maison de servitude...»

Exode 20,2   
 

 Carême 2014 : Une Journée de Retraite
à la Maison Diocésaine de Mesvin
Chaussée de Maubeuge 457 - 7024 Cipli - Belgique

Samedi 22 Mars 2014 de 9 h 00 à 17 h 00
avec l’abbé André Benoît Drappier

Inscriptions : 00 32 65 35 15 02

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
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À noter pour le Carême :

L’Exode : un samedi à Mesvin ou 3 soirées :
Mercredi 26 Mars - Mercredi 2 Avril - Mercredi 9 Avril

de 20 h 00 à 22 h 00

Maison paroissiale - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge

Les midis-Carême :
Jeudi 6 Mars - Jeudi 13 Mars - Jeudi 20 Mars - Jeudi 27 Mars - Jeudi 3 Avril

de 12 h 30 à 13 h 30 

Maison paroissiale - rue Faidherbe - 59460 Jeumont

Et le livret
Carême 2014

à découvrir sur
http://liturgie.cathoc
ambrai.com/page-163
409.html

http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
http://liturgie.cathocambrai.com/page-163409.html
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Vendredi 14 mars 2014
de 16 h 00 à 21h30

Salle Saint François à Maubeuge route de Mons
Près de la salle des fêtes, place du faubourg de Mons

Le CCFD-Terre Solidaire accueille Debbie Stothard

Coordinatrice de l’association Altsean-Burma, formatrice, engagée dans les instances régiona-
les et internationales en Thaïlande et Sud-Est de l’Asie : actions de plaidoyer, activités et 
formations pour accroître le soutien aux droits de l’homme et la démocratie en Birmanie.

Premier temps : Rencontre avec le Collectif Roms Sambre-Avesnois

Second temps : Témoignage de Debbies
Elle présentera son travail, ses engagements.

Troisième temps : Moment plus convivial- repas partagé tiré du sac

Pour en savoir plus : 
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163748.html

http://www.sainte-aldegonde.com/page-163748.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163748.html
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L’abbaye bénédictine de Liessies éveille encore bien des interrogations, 
on connaît son parc, quelques épisodes de son histoire, mais...

Qui étaient ces hommes qui y ont vécu, prié, travaillé ?
Que s’est-il passé à la révolution ?
Que sont-ils devenus ?

Yves Briche tente de lever le voile dans : 

Sept siècles
avec les moines de Liessies

(1095-1791)

Présentation du livre le samedi 22 mars à 16 heures
Église de Liessies

400 pages - 25 illustrations - 18 € - ybms@free.fr
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Tout commence en l’an 764 avec l’arrivée d’une noble et pieuse famille du Poitou à qui Pépin le 
Bref a fait don d’un vaste territoire entre la Thiérache et le Hainaut.

Gontrad et Hiltrude, deux enfants de cette famille, vont se consacrer à Dieu et former à Lies-
sies avec quelques frères une petite communauté où Hiltrude mènera une vie de prière et de 
pénitence. Après sa mort des faits miraculeux conduiront l’Église, au début de l’an mil, à la 
compter parmi les saints.

Pour accueillir ses reliques, une chapelle sera édifiée et quelques décennies plus tard des moines 
bénédictins viendront en ce lieu fonder un monastère.

Ils y vivront pendant sept siècles des périodes de prospérité et de ferveur spirituelle mais ils 
connaitront aussi bien des épreuves.

C’est l’histoire de cette abbaye et de ces 48 Abbé qui l’ont gouvernés qui est ici relatée.

On s’intéressera à la réforme de Louis de Blois, au mécénat d’Antoine de Winghe, aux grands 
travaux de Lambert Bouillon et à ses démêlés avec Fénelon, au bras de fer d’Agapite Dam-
brinne avec les maîtres des forges, à la présence d’Augustin Fourdin à Mons lors du siège de la 
ville en juin 1746 et enfin à Marc Verdier qui aura à subir les troubles révolutionnaires.

Quelques récits et anecdotes nous feront aussi découvrir le quotidien des centaines de moines 
qui ont habité ces lieux.
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Dimanche 16 Mars
2e dimanche
de Carême
Écoute-le ! Comme l’évangile de 
dimanche dernier celui d’aujourd’hui 
est un “classique” du Carême : il est 
présent dans chaque année du cycle. 
Sur la route du Carême, la Transfigu-
ration nous indique le terme de la 
marche : après les souffrances de la 
Passion, le soleil de la Résurrection.

Dimanche 23 Mars
3e dimanche
de Carême
Si tu savais. Les troisième, qua-
trième et cinquième dimanches 
du Carême A vont porter notre 
attention sur les catéchumènes 
et, du coup, sur les exigences de 
notre propre baptême. D’où, 
chaque dimanche, un grand signe 
baptismal. Et, pour commencer, 
le signe de l’eau vive.
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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 de la semaine du  1er au 7 mars 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163738.html
Les horaires de la semaine du  8 au 14 mars 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163739.html
Les horaires de la semaine du  15 au 21 mars 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-163740.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 8 Mars 16 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 9 Mars 9 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Dimanche-événement 
1er dimanche 9 h 30 Recquignies Messe 
du Carême 9 h 30 Villers-Sire-Nicole  Messe 

9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
12 h 10 Louvroil Baptêmes  

http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163486.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163738.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163738.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163738.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163738.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163739.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163739.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163739.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163739.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163740.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163740.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163740.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163740.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163734.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163734.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163734.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163734.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163735.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-163744.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)

Dimanche 23 Février
Dimanche Mariage à Assevent 

Toutes les photos :
http://nd-ayde.cathocambrai.

com/page-163609.html

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://nd-ayde.cathocambrai.com/page-163609.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/page-163609.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/page-163609.html
http://nd-ayde.cathocambrai.com/page-163609.html

