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Cette Semaine
dans notre paroisse

P A R O I S S E  S A I N T E  A L D E G O N D E  E N  V A L  D E  S A M B R E

NOËL

Du Dimanche 22 Décembre au Dimanche 29 Décembre 2013
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Mardi 24 18 h 00  Boussois Messe 
Décembre 18 h 30  Louvroil Messe 

18 h 30  Feignies Messe 
18 h 30  Maubeuge Sacré Coeur Messe 
18 h 30  Rousies Messe 
18 h 30  Vieux-Reng Messe 
23 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

Mercredi 25 9 h 30  Marpent Messe 
Décembre 9 h 30  Gognies-Chaussée Messe 
Noël 9 h 30  Assevent Messe 

9 h 30  Villers-Sire-Nicole Messe 
11 h 00  Louvroil Messe 
11 h 00  Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

Où célébrer Noël en Val de Sambre ?
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Où célébrer Noël Réouverture
de l’église de Boussois

Mgr Garnier
en Sambre

la nuit de Noël
Mardi 24 Décembre

à 18 h 00
église saint Martin

Boussois

Après plusieurs années de fermeture, la ténacité des habitants de Boussois et des membres de 
l’association de sauvegarde de l’église a porté du fruit. L’église saint Martin, restaurée, ouvrira 
ses portes la nuit de Noël. C’est le 24 décembre à 18 h 00 que tous nous célébrerons la messe 
de la nuit de Noël. On peut venir participer à la préparation de cette célébration, le lundi 23 
décembre de 14 h 30 à 16 h 00 à l’église saint Martin.



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 22 DÉCEMBRE 2013

! PAGE 4

Au 1er Dimanche, il y a 3 semaines, 
Tu nous disais d'avancer
Tu nous disais aussi que 
! Tu T'avançais vers nous

Au second Dimanche, il y a 15 jours, 
Tu nous disais de croire 
! que tout est possible

Au troisième Dimanche, 
! il y a une semaine,
Tu nous disais de nous réjouir,
que Ta Venue était proche

Cette semaine, Tu nous dis que 
les signes de Ta venue sont là,
et qu'il faut croire en la promesse

Des signes, il y en a déjà tant,
les restos du cœur qui se remettent en route,
les banques alimentaires qui s'organisent,
les Téléthons toujours aussi généreux,
les associations qui se mettent en quatre pour aider les plus démunis,
les blessés, les rejetés,
le rassemblement du monde entier autour de Nelson Mandela,
la poignée de mains entre le président des Etats-unis et celui de Cuba,
les efforts pour ramener la paix, en Centrafrique ou en Syrie,
les provisions envoyées aux Philippines dévastées par un typhon.

Oui, des signes sont là,
mais nous devons aussi accepter d'en poser,
accepter ta venue,
comme Joseph qui accepte le rôle de Père adoptif de Jésus.

Si nous participons à cet effort de Paix et d'Humanité,
Nous Te sentirons vraiment présent dans la crèche.
Alors viens,
nous sommes presque prêts !

Yves 

Prière pour l’Avent
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Nos bénévoles du secours 
catholique vous présentent 
l'action : 10 millions d'étoiles 
lors des messes dans divers 
marchés de Noël dans tout le 
val de sambre.

Cette année  l'opération 10 
millions d'étoiles serviront à 
financer les actions ici et là-
bas du Secours Catholique :

Ici : Proposition de vacan-
ces en famille, et séjours col-
lectifs pour les enfants ac-
compagnés par nos équipes. 

Plus de 1100 journées de va-
cances, cet été 2013 pour 73 
enfants. 

27 enfants de notre déléga-
tion sont partis en famille de 
vacances dans d'autres délé-
gations.

16 enfants ont été accueillis 
par des familles sur le terri-
toire de notre délégation.

28 enfants ont bénéficié 
d'une semaine de vacances 
en camping. Une famille est 
partie en vacances une se-
maine ;

Là-bas : Développement de la pmi d'Ogaro au Nord Togo. Notre délégation soutient depuis 
2009 le centre de protection maternelle et infantile. Les aides financières ont fortement con-
tribué à améliorer la santé de la mère et de l'enfant grâce aux actions ci-dessous:

- création d'un poste d'infirmier supplémentaire au sein de la maternité.

- ouverture de 5 centres de pmi dans la savane, permettant aux mamans de faire vacciner sur 
place les enfants.

- ouverture d'un centre médical social pour sensibiliser les familles à la santé, l'hygiène, l'ali-
mentation de l'enfant & lutter contre le mariage forcé.

Nous comptons sur votre générosité !
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            Venez partager un moment chaleureux et convivial,  
                          en assistant au 

   
      Concert de Noël 
     œcuménique   

 
          le Dimanche 22 décembre 2013, à 15h 

     à l’église du Sacré Cœur, route de Mons 
         

 
     Avec :  
 
               - La chorale de la paroisse Ste Aldegonde en Val de Sambre 
 
                 - La chorale de l’église protestante unie de Thiérache 
                                               
         - La chorale de l’église protestante unie de Maubeuge 
  
      
 
  

 

 

  Entrée gratuite et ouverte à tous ! … 
 

Venez nombreux ... 

FPNM 

            Venez partager un moment chaleureux et convivial,  
                          en assistant au 

   
    Concert de Noël 
            œcuménique   

 
          le Dimanche 22 décembre 2013, à 15h 

     à l’église du Sacré Cœur, route de Mons 
         

 
     Avec :  
 
               - La chorale de la paroisse Ste Aldegonde en Val de Sambre 
 
                - La chorale de l’église protestante unie de Thiérache 
                                               
         - La chorale de l’église protestante unie de Maubeuge 
 
      
 
  

 

 

  Entrée gratuite et ouverte à tous ! … 
 

Venez nombreux ... 

FPNM 
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Le prochain Cercle de Silence de Maubeuge aura lieu
 

SAMEDI 28 DECEMBRE 2013
11h (précises)- place des Nations.

 
Depuis un mois, en Europe, malgré la catastrophe de Lampédusa, le sauvetage en mer reste ta-
bou et les frontières sont renforcées contre les migrants.

En France : - à Mayotte, territoire français, des enfants placés en centre de rétention, puis "ratta-
chés" à des adultes et renvoyés aux Comores, alors que leurs parents présents sur Mayotte les at-
tendent.
- des titres de séjours que les migrants ne peuvent retirer, à cause des taxes exorbitantes à payer
- à Calais, une visite de Manuel Vals, et un « plan » à destination des migrants : les intercepter, 
renforcer les forces de police !

D’une manière générale, une montée en puissance de l’intolérance, du refus de l’étranger, du ra-
cisme.

Pourtant, l’heure n’est pas au désespoir :
au Cercle de Maubeuge du 30 novembre, nous étions 40 !

 
En cette période de fêtes, beaucoup de migrants vivent

la solitude, le dénuement, l’isolement, le rejet.
 

Alors, soyons encore plus nombreux samedi prochain
à manifester notre solidarité, notre vigilance, notre refus d’attitudes,
de pratiques scandaleuses et indignes ; il nous faut rester mobilisés
pour dénoncer l’inacceptable, pourtant devenu banal et quotidien.
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Dimanche 5 Janvier 2014

Fête de l’Épiphanie
à la cathédrale de Cambrai

Rassemblement des chorales du Diocèse

10 h 15 : Accueil et répétition des chants à la cathédrale.

11 h 30 : Messe.

13 h 00 : Pique-nique à la salle saint Aubert.

14 h 00 : Après-midi de chants et jeux musicaux.

16 h 30 : Partage de la galette.

Journée diocésaine pour célébrer, chanter,
fêter l’anniversaire de la constitution sur la liturgie.
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de 
Décembre 2013 : http://www.sainte-
aldegonde.com/page_ln-163526.html

Les horaires de la semaine du  21 au 27 
décembre 2013 : http://www.sainte-
aldegonde.com/page-162504.html

Les horaires de la semaine du  28 décembre 
2013 au 3 janvier 2014 : http://www.sainte-
aldegonde.com/page-162505.html

Les funérailles du mois de novembre 2013 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-162498.html

Les baptêmes du mois de décembre 2013 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-162499.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 28 18 h 00 Rousies Messe 
Décembre 18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 29 9 h 30 Marpent Messe 
Décembre 9 h 30 Bettignies Messe 
Sainte Famille 9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge St Pierre St Paul Messe 

Mercredi 1er 11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
Janvier
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Le Synode
Lille-Arras-Cambrai

Pour en savoir plus sur le Synode, cli-
quez sur : 

- interviews des évêques

- interview de quelques participants

- évocation de la 1ère journée

- évocation de la 2ème journée

- le discours d'ouverture

- les premiers retours de la consultation

- le topo : territoire du Nord Pas de Calais

- le topo : les paroisses, 40 ans d'histoire

Et pour plus de photos : 

http://www.synodelac.fr/page-1133.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.

Le synode
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