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Cette
Semaine
dans notre paroisse
PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

4 JANVIER 2015

Du Dimanche 4 Janvier au Dimanche 11 Janvier 2015

Les prêtres
et l’équipe
d’animation
de la paroisse
Sainte
Aldegonde
souhaitent
à la communauté
chrétienne
et à tous
leurs amis
une année
2015
dans la paix
et la lumière.
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Épiphanie
Texte de la Marche des rois
De bon matin,
J'ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,
De bon matin,
J'ai rencontré le train
De trois grands Rois dessus le grand chemin.

L'étoile luit
Et les Rois conduit,
Par longs chemins,
Devant une pauvre étable,
L'étoile luit
Et les Rois conduit,
Par longs chemins devant l'humble réduit.

Venaient d'abord les gardes du corps,
Des gens armés avec trente petits pages,
Venaient d'abord les gardes du corps
Des gens armés dessus leur juste au corps.

Au fils de Dieu
Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages,
Au fils de Dieu
Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux voeux.

Puis sur un char,
Doré de toute part,
On voit trois rois modestes comme d'anges
Puis sur un char,
Doré de toute part
Trois rois debout parmi les étendards.

De beaux présents,
Or, myrrhe et encens
Ils vont oﬀrir au maître tant admirable
De beaux présent,
Or, myrrhe et encens
Ils vont oﬀrir au bienheureux enfant.
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La Commission de Musique
Liturgique du diocèse
de Cambrai

9RXVLQYLWHjIrWHUO·(SLSKDQLH
au cours du 4ème rassemblement
des chanteurs du diocèse

Dimanche 4 janvier 2015
Pour quoi ?
Pour chanter, prier, célébrer le
Seigneur, par nos voix.
Pour partager la traditionnelle
galette.
Pour passer une journée de
convivialité avec des jeux et
des chants

Où ?
Horaires ?
K$FFXHLOHWUpSpWLWLRQ
des chants
K0HVVHjODFDWKpGUDOH
12h30 : Pique-‐QLTXHjODVDOOH6W
Aubert
K$SUqV-‐midi de chants et
jeux musicaux
K9rSUHVjO·pJOLVH6W*pU\
Renseignements : Véronique Régent 06 73 58 54 65
cmlcambrai@gmail.com

!

A la Cathédrale de Cambrai

Pour qui ?
Les chorales
Les chantres-animateurs
Les instrumentistes
Les équipes liturgiques
Ceux qui aiment le chant
Ceux qui aiment la liturgie

PAGE 3

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

4 JANVIER 2015

Dimanche 11 Janvier 2015 à 10 h 45

Messe télévisée

en direct de la Cathédrale de Cambrai
Président et prédicateur :
Mgr François Garnier
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Dimanche 11 Janvier : Le Jour du Seigneur
Dimanche 11 janvier 2015 à 10:30 - durée : 01:30 mn
Olivier Delacroix : un certain regard
Après le magazine animé par David Millat et le Fr. Yves Combeau, direction Cambrai où la
messe du Baptême du Seigneur sera célébrée.
La ville fête le tricentenaire de la mort de Fénelon le 7 janvier 1715. Il en était l'archevêque
depuis 1695. Le diocèse de Cambrai conserve la mémoire d'un évêque sans cesse sur les routes, proche de la population et donné à sa vie de pasteur. La matinée s'achèvera avec Olivier
Delacroix, réalisateur sur France 2, devenu le confident du petit écran.
10 h 30 - 10 h 45 : MAGAZINE
Le Fr. Yves Combeau accompagne les téléspectateurs durant la première partie de l’émission.
Les tablettes de la foi : « Prier » Dans cet épisode, nous découvrons l’origine, la pratique et la signification de la prière catholique.
Afin de découvrir le lieu de la célébration, nous irons sur les traces de Fénelon à Cambrai, dont nous fêtons le tricentenaire de la mort. Écrivain, philosophe, théologien, archevêque de Cambrai, précepteur du duc de Bourgogne, il est l’auteur des Aventures de Télémaque,
dont l’influence fut considérable.
10 h 45 - 11 h 30 : MESSE
LIEU : CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION À CAMBRAI - PRESIDENT et
PRÉDICATEUR : MGR FRANÇOIS GARNIER, ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

11 h 35 - 12 h 00 MAGAZINE
David Millat recoit Olivier Delacroix. Réalisateur sur France 2, est devenu le confident
du petit écran. À l’origine de la série Dans les yeux d’Olivier sur France 2, il fait preuve
d’une qualité rare à la télévision : l’écoute. À travers sa quête d’absolu qui n’a jamais fléchi, il a
cheminé, évolué au contact de gens de foi rencontrés au fil de ses émissions.
Rencontre avec Olivier Delacroix Réalisateur sur France 2, Olivier Delacroix a su imposer une image décalée sur la chaîne du service public. Avec ses dreadlocks et sa carrure de
rugbyman, il réalise avec Dans les yeux d’Olivier, une émission phare qui signe sa soif de
donner la parole aux « invisibles » de notre société.
Les frères de Saint-Jean auprès des toxicomanes. La prière plutôt que les salles de
shoot : la formule peut paraître provocatrice, mais c’est une réalité vécue par des centaines
de jeunes drogués qui vivent ou ont vécu leur période de sevrage psychologique au sein de la
communauté Saint-Jean Espérance des Besses, près de Châteauroux. Accueillis dès la sortie de
l’hôpital par les frères de la communauté de Saint-Jean, ces jeunes mènent pendant 18 à 24
mois une vie austère, sans télévision ni téléphone personnel.
Pour clôturer l’émission, la série d’animation « Paroles de vitrail » traitera de la Sainte
Cène.
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Groupe	
 de	
 louange	
 et	
 dʼadoration
ouvert à tous !

ouvert à tous !
ouvert à tous !

ouvert à tous

Vendredi	
 9	
 Janvier	
 
à	
 20	
 h	
 00
Eglise	
 du	
 Sacré-Cœur	
 
Maubeuge

Décès
de l’abbé
Jean Vérin
Longtemps,
Jean Vérin a été curé
de Jeumont
et de la paroisse
Notre-Dame d’Ayde.
Ses funérailles
seront célébrées
ce lundi 5 janvier
à 11 h 00
dans l’église
de Fontaine-au-Pire.
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Dimanche 11 Janvier
Baptême du Seigneur
Les textes de la fête du Baptême du Seigneur
nous révèlent vraiment qui est Jésus. En cette
fête qui clôt le temps de Noël, c'est l'occasion
d'insister sur cette révélation de Jésus et de sa
mission.

Dimanche 18 Janvier
2e dimanche ordinaire
Dieu parle à Samuel alors qu'il est un enfant :
il n'y a pas d'âge pour entendre l'appel de Dieu
résonner en nous. Pour répondre à un appel, il
faut être prêt, disponible et avoir confiance en
Dieu pour répondre : «Parle, ton serviteur
écoute!».

Dimanche 25 Janvier
3e dimanche ordinaire
Quelques mots suﬃsent pour évoquer la
mission de Jésus dans sa simplicité : "Jésus
partit pour la Galilée pour proclamer l'Évangile de Dieu". Quelques mots suﬃront pour
susciter la vocation des premiers Apôtres.
À chacun, aujourd'hui, de répondre sans
hésiter à son appel, quelles que soient sa
vocation et la manière dont elle lui est révélée.
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Les horaires des samedi et dimanche de
Ja n v i e r 2 0 1 5 : h t t p : / / w w w. s a i n t e aldegonde.com/page-167672.html
Les horaires de la semaine du 3 au 9 janvier
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-167759.html
Les horaires de la semaine du 10 au 16 janvier
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
semaine-janvier.html
Les horaires de la semaine du 17 au 23 janvier
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
1-semaine-janvier.html
Les horaires de la semaine du 24 au 30 janvier
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
2-semaine-janvier.html

Samedi 27

Dimanche 28
Décembre
Sainte Famille

17 h 00
18 h 00
18 h 30

Maubeuge Sous le Bois
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00

Recquignies
Vieux-Reng
Gognies-Chaussée
Louvroil
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

Messe
Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Les funérailles du mois de Décembre 2014 :
http://www.sainte-aldegonde.com/lesfunerailles-decembre-2014.html
Les baptêmes du mois de Janvier 2014 :
http://www.sainte-aldegonde.com/lesbaptemes-janvier-fevrier-2015.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 vacances scolaires)
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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