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Du Dimanche 11 Janvier au Dimanche 18 Janvier 2015

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 

Frédéric Boisseau
Philippe Braham

Franck Brinsolaro
Elsa Cayat

Jean Cabut - "Cabu"
Stéphane Charbonnier -"Charb"

Yohan Cohen
Yoav Hattab

Philippe Honoré - "Honoré"
Clarissa Jean-Philippe

Bernard Maris
Ahmed Merabet

Mustapha Ourrad
Michel Renaud

François-Michel Saada
Bernard Verlhac - "Tignous"

Georges Wolinski - "Wolinski"
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Bravant la peur et la haine, des foules immenses d’hommes et 
de femmes, jeunes et moins jeunes, de toute opinion, de toute 
religion, de toute condition et de toute nationalité, ont marché 
ensemble hier à Paris et dans toute la France pour affronter la 
barbarie qui a tué les collaborateurs d’un journal satirique, des 
policiers, des clients d’un supermarché casher. Dix-sept per-
sonnes qui, comme les manifestants, étaient différentes par 
leurs origines, leurs convictions, leurs religions – ou leur non-
religion. Et c’est bien cela qui, profondément, réunissait les 
manifestants, la volonté de vivre dans une société ouverte, où 
l’on peut librement exprimer ses opinions et pratiquer sans 
crainte sa religion, que l’on soit juif, chrétien ou musulman.

Dans ce moment inouï, la présence de nombreux chefs d’État 
et de gouvernement du monde entier, de tant de responsables 
politiques français était à la fois importante et secondaire. Le 
symbole était évidemment magnifique et la responsabilité des 
élus, demain, sera considérable pour maintenir cette cohésion 
et engager les actions nécessaires pour mettre fin à la menace 
terroriste. Mais ces chefs de gouvernement, ces responsables 
de partis n’auront guère de pouvoir s’ils n’ont pas derrière eux 
le peuple qui est descendu hier dans la rue.

Comment ne pas être frappé par la présence de tous ces dra-
peaux tricolores, par ces Marsei!aise entonnées sans cesse, 
par ces références si souvent entendues à la République, à la 
démocratie, à la citoyenneté ? La France semblait soudain sor-
tir de sa délectation morose et retrouver, face à la tragédie, des 
raisons de vivre. Ce sentiment d’unité est bien sûr terriblement 
fragile. Peu de chose suffira pour que les querelles et l’acrimo-
nie reprennent le dessus. Mais il est permis d’espérer. Cela re-
lève de chacun d’entre nous. Il faut chaque jour, partout, préfé-
rer la concorde à la division, choisir la bienveillance plutôt que 
la méfiance. C’est ainsi que nous serons fidèles à ceux qui sont 
tombés. C’est ainsi que nous vaincrons la peur et la haine.

Guillaume Goubert

La Croix - 11/01/2015
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Deligne

La Croix - 08/01/2015
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La paroisse sainte Aldegonde
vous propose un voyage dans l’Égypte des pharaons

le lundi 19 janvier 2015

Deux belles expositions sont consacrées à l’Égypte, en ce moment dans notre région, et encore pour 
quelques jours.

L’abbé Drappier proposent à ceux qui le veulent d’organiser un déplacement lundi 19.

Départ de Maubeuge à 8 h 30, 1 rue de Valmy à Maubeuge.

À 10 h 00 : ! visite de l’exposition : Des animaux et des pharaons, 
! ! au Louvre-Lens

À 13 h 00 : repas à Lille.

À 15 h 00 : ! visite de l’exposition : Sésostris III, pharaon de légende, 
! ! au musée des beaux-arts de Lille.

Vers 18 h 30 : Retour à Maubeuge

Si vous êtes intéressés, contactez André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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du 18 au 25 janv ier 2015
Jésus d i t  à  la  femme : 

«Donne-moi
à boire»

Jean 4 ,7

Jeudi  22 Janv ier
à 19 H 00

Vei l lée de Pr ière
œcuménique

au Temple protestant
7 rue Arthur Berteau

à Maubeuge
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Vous voulez
vous marier

en 2015

Il est temps
de vous inscrire !

15 Mars à Assevent :
Dimanche de préparation au mariage

Pour tous les couples qui se marient en 2015

La paroisse fait appel à une quinzaine de couples déjà mariés
pour accompagner les couples qui se préparent

Contact : André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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Noël en terre sainte pour 45 jeunes
du Nord et de Bretagne

Noël en Terre sainte pour Emmanuel Stoupy, un jeune de notre paroisse avec le 
groupe de pèlerins guidés par notre évêque, Mgr François Garnier. Revivons leur 
périple sur : http://jeunes.cathocambrai.com/page-167753.html

http://jeunes.cathocambrai.com/page-167753.html
http://jeunes.cathocambrai.com/page-167753.html
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Les horaires des samedi et dimanche de 
Janv ie r 2015 : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/page-167672.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

Les funérailles du mois de Décembre 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
funerailles-decembre-2014.html

Les baptêmes du mois de Janvier 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
baptemes-janvier-fevrier-2015.html

Samedi 17 Janvier 16 h 45 Rousies  Baptêmes 
17 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 00 Rousies  Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 18 Janvier 9 h 30 Marpent Messe                              

9 h 30 Feignies Messe                              

9 h 30 Elesmes Messe 
11 h 00 Louvroil Messe des familles 
11 h 00 Jeumont Messe des familles 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe  

http://www.sainte-aldegonde.com/page-167672.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-167672.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-167672.html
http://www.sainte-aldegonde.com/page-167672.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-decembre-2014.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-decembre-2014.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-decembre-2014.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-decembre-2014.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-janvier-fevrier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-janvier-fevrier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-janvier-fevrier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-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

Rassemblement silencieux
le samedi 10 janvier 2015

Place Vauban à Maubeuge

Le curé de la paroisse
et des représentants de l’Islam 

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

