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Cette Semaine
dans notre paroisse

Paroisse Sainte Aldegonde :
Une soirée bilan et projets

et présentation de la seconde phase du Synode
Terminer l’année, entrer dans l’été en nous retrouvant, nombreux, c’est une bien agréable 
tradition.Vous tous chrétiens, engagés de tant de manières différentes dans la vie de votre 
Église, venez. C’est la salle saint François qui nous accueillera le 17 juin.

Au programme de cette belle soirée d’été

Le temps de la prière et de l’action de grâce, en célébrant l’eucharistie dans l’église du Sacré-
Coeur à 18 h 30.

Le temps du bilan et des perspectives. Nous reviendrons sur les événements qui ont marqué la 
vie de notre communauté chrétienne cette année, partageant les appréciations de chacun. Et 
nous mettrons en commun nos idées, nos propositions pour bâtir l’année 2014/2015.

SOIRÉE BILAN
du Mardi 17 Juin

SOIRÉE BILAN
du Mardi 17 Juin

18 h 30    Maubeuge Sacré-Coeur
 Messe (à l’église)

19 h 15  Salle saint François
 Soirée Bilan
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Le temps de la convivialité : quiches, pizzas, boissons, tout ce qu’il faut pour aller de l’un à l’au-
tre, prendre le temps de la rencontre et du plaisir d’être ensemble.

Un travail de vacances pour le synode

Le temps de la prière et de l’action de grâce, en célébrant l’eucharistie dans l’église du Sacré-
Coeur à 18 h 30.

2015

Année
Aldegonde
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1 Proximité n°1 Nous laisser toucher par tous

2 Proximité n°2 Aller à la rencontre, accueillir et être signe

3 Proximité n°3 Développer des communautés de proximité

4 Communion n°1 Considérer les paroisses de demain comme des communions de communau-
tés

5 Communion n°2 La paroisse, « communauté eucharistique »

6 Communion n°3 L'animation pastorale de la paroisse en vue de la communion et de la partici-
pation

7 Participation n°1 Les ministres de la mission paroissiale

8 Participation n°2 Accompagner les personnes dans les étapes de leur vie

9 Participation n°3 Des propositions liturgiques adaptées au cheminement des personnes

10 Mission n°1 Aller vers...

11 Mission n°2 Vivre en Église avec les jeunes

12 Mission n°3 Des choix à vivre

Phase 2, le temps des propositions concrètes
Durant la première année du synode, la réflexion a porté sur les grandes enjeux pour l’avenir de 
nos paroisses. 12 enjeux ont été retenus autour de 4 grands thèmes : Proximité - Communion - 
Participation - Mission. Pour chacun des thèmes, un texte a été écrit. Voici, pour exemple, le 
premier :

1. Nous laisser toucher par tous. Les diversités de situations humaines, sociales et les diversités des chemins de 
foi sont autant d’appels pour l’Église et pour les paroisses de demain. Il s’agit de devenir toujours plus ouverts à 
tous, de se laisser toucher par tous. Le Synode appelle toutes les communautés d’Église à vivre la proximité en 
écoutant et en accueillant toutes les personnes et les groupes humains tels qu’ils sont. Les premiers pas de la 
rencontre sont ceux de l’accueil sans conditions. C’est un vrai défi pour nous aujourd’hui alors que tant de dy-
namismes et de motivations, tant de situations et de choix, peuvent sembler loin des chemins de Dieu. Il y a 
aussi comme une interpellation lancinante les situations de ceux et celles qui sont laissés sur le bord de la route 
par notre société et devant qui nous sommes souvent démunis.

Nous présenterons, ces 12 thèmes dans la seconde partie de la soirée de mardi et nous propo-
sons à 12 personnes de choisir un thème et d’inviter quelques autres personnes à réfléchir aux 
propositions concrètes que notre paroisse pourrait mettre en oeuvre sur ce thème. Ce sera no-
tre travail d’été. Une fiche est disponible pour écrire les résultats de votre réflexion. Elle sera à 
rendre pour le 20 août. La paroisse renverra ses fiches au synode. Contact : André Benoît 
Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr
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__________________________________Prénom et NOM :

OBJECTIF :                                     PROXIMITE – fiche n° 1

ORIENTATION FONDAMENTALE RETENUE DANS LE « POINT D’ETAPE » :
NOUS LAISSER TOUCHER PAR LES GENS

COMMENT J’IMAGINE LA MISE EN ŒUVRE CONCRETE DE CETTE ORIENTATION :
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L’été 2014 avec
la paroisse sainte Aldegonde

L’été arrive. Beaucoup vont partir. Mais bien des gens restent en Val de Sambre. Pour la troisième année, 
la paroisse a préparé un petit calendrier pour juillet et août : des propositions très diverses permettant de 
se retrouver pour une soirée, une journée ou plus. Voici le programme. N’hésitez-pas à nous signaler vo-
tre intérêt pour telle ou telle proposition : 

Lundi 21 Juillet
ou Mardi 22 Juillet

À la découverte
de Saint Quentin

Nos trois journées découvertes de l’été 
nous conduiront dans l’Aisne. Première 
étape : Saint Quentin et sa basilique. 
Deuxième édifice gothique de Picardie 
par ses dimensions, elle a été édifiée de 
la fin du 12e à la fin du 15e siècle, sur le 
lieu de sépulture du martyre Quentin. 
Après la basilique, nous partirons à la 
découverte de la ville, des ses musées et 
de sa gastronomie.
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Jeudi 24 Juillet
de 19 h 00 à 22 h 00 
Vendredi 29 Août

de 19 h 00 à 22 h 00 
Maubeuge

Salle Saint François

Soirées Barbecue
Saucisses grillées, taboulé, boissons... 
et surtout convivialité, plaisir de la 
rencontre... Il suffit de s’inscrire à la 
maison paroissiale , de ramener 5 eu-
ros et un dessert. 

Lundi 4 A0ût

Le Chemin 
des Dames

Une marche, puis deux, puis trois… 
La lumière du jour disparaît progres-
sivement à mesure que l'on s'appro-
che… La fraîcheur du lieu se fait res-
sentir petit à petit, l'obscurité vous 
enveloppe, le silence s'impose : vous 
voilà arrivé dans l'antre de la Caverne 
du Dragon. C’est ici un haut lieu de la 
bataille du chemin des Dames. En ce 
centenaire du début de la guerre 14/
18, c’est une journée d’histoire qui 
nous attend.

Ce qu'on appelle le plateau du Che-
min des Dames est la partie des pla-
teaux du Soissonnais qui s'étend entre 
les vallées de l'Aisne au sud et de l'Ai-
lette au Nord. Tout au long de la 
guerre 14/18, on s'est battu en ces 
lieux. 

Ce lundi 4 Août, nous vivrons une 
journée de mémoire en partant à la 
découverte de quelques -uns des 
grands lieux du chemin des Dames. 

Le programme complet de la journée 
et les conditions de participation se-
ront disponibles début juillet. 
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Lundi 11 A0ût

Randonnée autour
du lac de l’Ailette

Au coeur de la Picardie, dans les val-
lons situés entre Laon et Reims, dé-
couvrez la randonnée du 'Tour du 
Lac'.

Le circuit de 10 km évolue entre le 
Chemin des Dames et le plan d'eau de 
l'Ailette. Le plaisir que procure ce lac 
tient à la diversité de ses berges : 
aménagées en plage, ou herbeuses et 
ombragées pour un pique-nique… De 
partout, cette étendue apaise par la 
sérénité qu'elle dégage.

A voir : Calvaire (1885) (panorama) à 
Chamouille - Flore située sur un sa-
vart à Neuville-sur-Ailette - Musée de 
l'oiseau à Neuville-sur-Ailette - Mé-
morial du Chemin des Dames de 
Cerny-en-Laonnois - Nécropole na-
tionale de Cerny-en-Laonnois - Cime-
tière allemand de Cerny-en-Laonnois 
- Vestiges de l'église du Vieux-Cerny 

Conseils aux randonneurs. Prenez vos 
jumelles pour admirer les points de 
vue
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Prier chaque soir de l’été

Troisième destination catholique mondiale et seconde destination européenne derrière 
le Vatican en nombre de pèlerins accueillis, Lourdes est une petite ville des Pyrénées si-
tuée dans le sud de la France qui accueille effectivement chaque année plusieurs millions 
de pèlerins et de voyageurs. Aller à Lourdes, c’est se retrouver soi-même mais aussi 
communier avec des pèlerins de toutes langues et de toutes origines. C’est se ressourcer 
dans un lieu où, une fois n’est pas coutume, le regard des gens importe peu ; dans un lieu 
où l’atmosphère est autant propice à la joie qu’au recueillement.

Inscription : Service diocésain des Pèlerinages - Maison du Diocèse - 174, rue Léopold 
Dusart, B.P. 17 - 59590 RAISMES - Tél. : 03 27 38 12 62 - Fax : 09 80 08 65 23 (prix d’un 
appel local) - N° d'agrément de tourisme : AG 059 970002

du  19 au 25 A0ût

Pèlerinage
à Lourdes

Lundi Rousies

Mardi Feignies

Mercredi Maubeuge Sacré-Coeur

Jeudi Villers-Sire-Nicole

Vendredi Maubeuge, 1 rue de Valmy

de 18 h 30 à 19 h 15de 18 h 30 à 19 h 15
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Le carnet : nos joies et nos peines

Les horaires des samedi et dimanche de Juin 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-164472.html

Les horaires de la semaine du  14 au 20 juin 
2014 : http://www.sainte-aldegonde.com/
page-165054.html

Les funérailles du mois de Mai 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-165086.html

Les Baptêmes du mois de Juin 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/
page-165085.html

Samedi 21 Juin 11 h 00 Maubeuge Douzies Baptêmes 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe familles + Couples jubilaires 

Dimanche 22 Juin 9 h 30 Marpent Messe 
Saint Sacrement 9 h 30 Vieux-Reng  Messe 

9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
11 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge NDG Messe de fin d’année 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe de Sainte Rita 
12 h 00 Jeumont Baptêmes 
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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)

La messe d’inauguration
du pontificat de François
aura lieu mardi 19 mars

Images du lundi de Pentecôte 
sur les bords de Sambre
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