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Cette Semaine
dans notre paroisse

Mariages 2015
La paroisse recherche des couples mariés

pour la journée du 15 mars

Le 15 mars à Assevent, nos paroisses accueillent 70 couples qui se préparent au ma-
riage. Comme chaque année, nous faisons appel à vous les couples mariés depuis peu 
ou depuis bien longtemps. Offrez cette journée du 15 mars pour accompagner les ma-
riés de 2015. C’est toute notre communauté qui se mobilise dans cette préparation au 
sacrement du mariage.

Contact :
Jean Louis Piette - 06 08 22 02 20

André Benoît Drappier - 06 76 00 78 10
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Journée diocésaine des Aumôneries 2015
La journée diocésaine des Aumôneries aura lieu le weekend des 24 et 25 janvier 2015

Chers amis,

« Même s’il n’est pas toujours facile d ’approcher les jeunes, des progrès ont été réalisés dans deux 
domaines : la conscience que toute la communauté les évangélise et les éduque, et l’urgence qu’ils 
soient davantage des protagonistes ».

L’aumônerie de l’Enseignement Public de notre diocèse signe des deux mains cette belle phrase du 
Pape François. Et pour mieux suivre cette feuille de route, elle a besoin de
votre soutien et de votre aide.

Unissons nos prières et nos dons en ces journées pour les Aumôneries de l'Enseignement Public.

Fraternellement
L'équipe du pôle Aumônerie
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Lundi 26 Janvier 2015
à 18 h 30 - Maubeuge,

église du Sacré-Coeur

Messe
de la Fête
de Sainte

Aldegonde
Une fête de sainte Aldegonde 
toute en sobriété. L’église saint 
Pierre saint Paul est encore en 
travaux pour plusieurs mois. 
Le trésor et les reliques sont 
dans les réserves d’un musée. 
Mais en cette fin du mois de 
janvier, cela ne nous empêche-
ra pas de fêter la fondatrice de 
Maubeuge et patronne de no-
tre paroisse. Retrouvons-nous 
pour cette messe dans la joie.

Une des pièces majeures du 
trésor, c’est la chasuble de 
sainte Aldegonde. Cette pièce 
de tissu à une longue histoire 
qu’évoque cet article de La 
Voix du Nord : 

http://www.lavoixdunord.
fr/region/a-maubeuge-la-
chasuble-de-sainte-aldeg
onde-enfin-authentifiee-i
a23b0n1386364
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Synodes des diocèses de Lille, Arras et Cambrai

En route vers la 4e assemblée
Merville - 30 janvier et 1er Février 2015

Depuis la convocation du synode provincial par les évêques de la région (juin 2013), des milliers 
de personnes se sont exprimées sur l'avenir des paroisses. Leurs avis ont éclairé les 190 baptisés, 
membres de l'assemblée du synode.

Depuis un an et demi, les chrétiens du Nord Pas de Calais sont en synode. Les habitants, les 
chrétiens ont pu participer à une vaste consultation[1]. Cent quatre-vingt-dix baptisés ont été 
appelés pour participer à quatre assemblées synodales, entre décembre 2013 et février 2015. A 
partir des retours de la consultation et du travail déjà effectué avant cette troisième assemblée, 
les membres ont commencé à discerner les orientations que doivent prendre les paroisses, à sa-
voir : mission, proximité, communion, participation.
 
Quelles orientations émergent ?
Un premier choix majeur est de transformer les paroisses en véritables instruments missionnai-
res. Tous les choix à venir se feront dans cette optique ! On a même préconisé que nos parois-
ses soient signifiantes dans l’effort collectif pour un plus grand respect de la création[2].
 
Trois champs prioritaires de la mission sont proposés : en premier lieu les plus pauvres et 
marginalisés de nos frères, habitants du Nord-Pas de Calais, puis les jeunes et les familles 
dans leurs diversités.

http://www.synodelac.fr/page-1237.html#_ftn1
http://www.synodelac.fr/page-1237.html#_ftn1
http://www.synodelac.fr/page-1237.html#_ftn2
http://www.synodelac.fr/page-1237.html#_ftn2
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Le moyen privilégié de la mission, c’est la proximité avec tous, une proximité qui n’est pas seu-
lement géographique. Pendant des siècles, la paroisse identifiée à un clocher représentait cette 
proximité de l'Eglise. Le Synode prend acte que ce temps est fini. Il faut permettre la multipli-
cation des formes de proximité. Est-ce à dire que la paroisse n’a plus rien à proposer dans ce 
domaine ? Non, bien entendu. Sa visibilité reste un enjeu pour l’accueil de tous, la communion 
entre ces formes diverses de proximité et la nourriture spirituelle du plus grand nombre.
 
Peu à peu, la vision commune des paroisses que nous voulons construire se précise.
 
Désormais, les membres du synode s'attèlent aux moyens concrets à mettre en œuvre pour at-
teindre ces objectifs, c’est tout l’enjeu de la dernière assemblée qui se déroulera les 31 janvier et 
1er février 2015.
 
L’assemblée votera ensuite l’ensemble du texte : orientations et moyens stratégiques, qui sera 
remis aux évêques. Ils porteront ces propositions, avec leurs observations, au pape François. 
Restera alors encore un travail d’appropriation et de mise en œuvre locale. Il nous reste du 
chemin à faire ensemble, le Seigneur nous y précède !
 

L'équipe de pilotage du synode
 
 

Liste des « moyens stratégiques » travaillés par les membres du synode
pour la mise en œuvre des objectifs du Synode

1 Les tâches du doyenné
2 Une pastorale vocationnelle large
3 Dans les paroisses, des lieux de visibilité : maisons, églises…
4 Les EAP.
5 Communautés de proximité
6 Mieux organiser la solidarité dans le presbyterium.
7 Pour vivre « Diaconia », organiser une diaconie.
8 Une culture de la réconciliation
9 Inviter largement à des événements
10 Le projet pastoral en paroisse.
11 Les nouveaux médias dans la pastorale paroissiale.
12 La formation liturgique pour une plus grande participation.
13 La formation à la mission
14 L’élargissement du rassemblement dominical autour de la messe.
15 Des missions de proximité confiées à des fidèles laïcs
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Devenez famille de vacances !
Accueillez un enfant pour les vacances

  
L’AFV, qu’est-ce que c’est ? L’Accueil familial de vacances (AFV) du Secours Catholique permet à 
des enfants, dès l’âge de 6 ans et jusqu’à leur majorité, d’accéder à des vacances grâce à une famille 
qui souhaite “partager ses vacances”. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre légal de la réglementation 
“Jeunesse et Sports” concernant les accueils de mineurs.
 

Accueillir des enfants, pour quoi faire ? L’Accueil familial de vacances permet de contribuer au 
développement de l’enfant grâce à un moment de vacances vécu dans la confiance. Devenir famille 
de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de 
loisirs et d’échange ; c’est permettre à une famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le par-
tage avec un enfant.
 

Comment se déroule le séjour ? Les enfants sont accueillis par la famille de vacances pour un 
séjour de 3 semaines. La famille de l’enfant, associée au projet de vacances, reste le premier éduca-
teur de son enfant et participe à l’organisation de ses vacances. La famille de vacances, elle, veille à 
ne jamais se substituer à la famille de l’enfant. Le rôle de la famille de vacances est d’accueillir l’en-
fant pour l’aider à être acteur de son propre développement et participer à son éveil. Elle met en va-
leur les richesses de l’enfant accueilli.
 

L’AFV en images : Découvrez l’Accueil familial de vacances à travers les témoignages vidéos des 
parents et des enfants engagés dans la démarche.
 

Mickaël STINGRE

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=LPndxDlklEI&x-yt-ts=1421914688#t=18
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=LPndxDlklEI&x-yt-ts=1421914688#t=18
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Dimanche 1 Février
4e dimanche ordinaire

Ce qui fait l’autorité de quelqu’un, ce ne sont 
pas seulement ses discours, mais son compor-
tement en adéquation avec ses paroles. Les con-
temporains de Jésus ont remarqué son autorité. 
Chaque eucharistie est prise de parole du Christ 
ressuscité, et manifestation de son mystère pas-
cal. Reconnaissons toute son autorité.

Dimanche 8 Février
5e dimanche ordinaire

La belle mère de Pierre est malade. Jésus prie et 
la femme est guérie et se met à servir la mai-
sonnée. La guérison lui rend sa dignité su-
prême,celle du service de Dieu et du service des 
hommes. L’Évangile nous appelle à nous identi-
fier à cette femme qui est trop souffrante pour 
tenir debout. Dieu propose de nous guérir, et il 
nous appelle à ensuite faire de même, à notre 
mesure, en aidant les autres à guérir.

Dimanche 15 Février
6e dimanche ordinaire

Notre prière se fait souvent « demande ». Si 
seulement toutes nos demandes étaient 
précédées de la parole de confiance du lé-
preux : « si tu veux ! » La vraie prière de de-
mande est d’abord soumission à la volonté 
du Seigneur. N’hésitons pas à demander, 
mais n’oublions pas de dire : « que ta volon-
té soit faite ! ».
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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 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 31 Janvier 18 h 00 Rousies  Messe 
Synode Session n°4 17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 1er Février 9 h 30 Boussois Messe                         
Synode Session n°4 9 h 30 Feignies Messe 

9 h 30 Villers-Sire-Nicole Célé anciens combattants

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
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/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
(Faubourg de Mons)

Le 7 janvier dernier, c’était le 300 ème 
anniversaire de la mort de François de 
Salignac de La Mothe-Fénelon qui fut un 
célèbre archevêque de Cambrai

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

