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Du Dimanche 15 Février au Dimanche 1er Mars 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 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.

Psaume 50    

18 FÉVRIER

MERCREDI DES CENDRES
MAUBEUGE SACRÉ COEUR - 14 H 00 - 17 H 00
REMISE DES CENDRES

GOGNIES-CHAUSSÉE - 19 H 00
REMISE DES CENDRES  ET MESSE D’ENTRÉE EN CARÊME
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Mercredi des Cendres - Signe de mort et de vie

Le signe de l’imposition des cendres marque 
la liturgie de ce jour. La signification de ce 
geste rejoint celle de la métanie (ce grand si-
gne de croix plongeant jusqu’à toucher le sol) : 
nous ne sommes que poussière mais, par sa 
mort et sa résurrection, le Christ nous ouvre 
les portes de son Royaume. Lui qui a rempor-
té la victoire, nous assiste dans notre combat 
«contre l’esprit du mal» (oraison du jour), pour 
que nous puissions vivre une «vie nouvelle». 
Le signe de la mort (les cendres proviennent 
des rameaux de l’année précédente) devient 
celui de la vie. C’est pourquoi, en bénissant 
les cendres, le célébrant dit : «Seigneur notre 
Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais 
sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière ; 
bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui 
venons de la terre et devons retourner à la terre. 
En nous appliquant à observer le Carême, puissions-
nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la 
vie nouve$e à l’image de ton Fils ressuscité».

 
La liturgie de ce jour est comme un long si-
gnal — «Et c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous 
adresse un appel» (2 Corinthiens 5,20). Par la 
voix du prophète Joël, Dieu presse les hom-
mes : «Revenez à moi de tout votre cœur dans le 
jeûne, les larmes et le deuil !» (Joël 2,12), car «c’est 
maintenant le moment favorable, c’est maintenant 
le jour du salut», dit l’apôtre (2 Corinthiens 
6,2). Le temps du Carême s’ouvre dans une 
sorte d’urgence : «Que le jeune époux sorte de sa 
maison, que la jeune mariée quitte sa chambre» 
(Joël 2,16). Urgence et gravité, car c’est l’heure 
du Seigneur : «Nous vous en supplions, au nom du 

Christ : Laissez-vous réconcilier avec Dieu !» (2 
Corinthiens 5,20).
 
C’est l’heure de se tourner vers le Créateur 
dans l’oubli de tout le créé : «Regarde, Seigneur, 
j’oublie de manger mon pain, la cendre est ma nour-
riture, et mes larmes ma boisson» (antienne du 
psaume responsorial). Les lectures de la messe 
s’en font largement l’écho. C’est l’heure du 
grand repentir qui fait se «déchirer le cœur» 
(Joël 2,13). L’heure de s’engager de tout son 
être dans la conversion «car le Royaume des 
cieux est proche» (Matthieu 4,17 : verset d’ac-
clamation de l’évangile) — l’évangile trace 
pour cela trois chemins : la prière, l’aumône 
et le jeûne, «dans le secret». Chemins de péni-
tence, mais plus encore de renaissance et de 
salut, comme le dit le psaume : «Rends-moi la 
joie d ’être sauvé, que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta 
louange» (Psaume 50,14.17).
 
En entrant dans le Carême, c’est donc tout 
autant au repentir et à la pénitence que nous 
sommes conviés, qu’à la joie et la confiance, 
comme le signifie l’antienne d’ouverture de la 
messe :

«Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n’as de 
répulsion pour aucune de tes œuvres  ; tu fermes les 
yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la 
pénitence et tu leur pardonnes car tu es le Seigneur 
notre Dieu» (Sagesse 11,24-27).

Portail des
Fraternités 

de Jérusalem

http://jerusalem.cef.fr

http://jerusalem.cef.fr
http://jerusalem.cef.fr
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QUATRE QUESTIONS 

1) Qu'est-ce que chacun de nous attend de sa propre famille ? 

2) Comment mieux dire la beauté du sacrement de mariage et en amé-
liorer concrètement la préparation dans notre diocèse ? 

3) Quels services les familles qui cherchent à vivre de l'Esprit de l'Évan-
gile peuvent-elles rendre à la société ? 

4) Quoi faire pour que l'Église soit davantage une "famille pour tous" ? 
Comment mieux rejoindre ceux et celles qui s'en croient éloignés, no-
tamment les plus pauvres, les situations monoparentales, les personnes 
divorcées (éventuellement remariées) et les personnes homosexuelles ? 

Merci de répondre à cette enquête, individuellement, en famille 
en groupe et à déposer vos réponses avant le 1er mars dans vo-
tre paroisse.

Chers diocésains, 

Entre les deux synodes de l'Église Univer-
selle sur la Famille, j'appuie de tout cœur la 
demande de la nouvelle équipe diocésaine de 
pastorale familiale. Je demande que son 
"Appel-Alerte" soit relayé au mieux et par 
tous les moyens dans tout le diocèse. Nous 
avons vraiment besoin de vous tous pour 
préparer le deuxième synode de l'Église Uni-
verselle sur la Famille.

Comptant sur vous tous !

François Garnier
Archevêque de Cambrai
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Si vous choisissez
de répondre en groupe

QUATRE REGLES DU JEU

Chacun peut répondre seul, mais il est préférable de se mettre en équipe.

Il suffit d’une seule rencontre de deux ou trois heures pour répondre aux qua-
tre questions ; mais il faut choisir un bon secrétaire qui enverra à l’équipe 
diocésaine de pastorale familiale son compte-rendu clair et bref. Sur 4 feuilles 
séparées, portant les numéros 1, 2, 3 et 4.

Toute l’Eglise est concernée : paroisses (EAP notamment), mouvements 
apostoliques, services diocésains, aumôneries, établissements catholiques 
d’enseignement, pastorale des jeunes, groupes de partage, groupes de prière…

Pour chacune des quatre questions

D’abord faire silence et écrire sa réponse personnelle,

Puis s’écouter sans entrer dans une discussion sans fin,

Ensuite tenter de mieux voir avec le regard du Christ,

Et enfin (et c’est cela qui doit être envoyé dans vos réponses), 
faire des propositions concrètes qui nous rendent plus fidèles au Christ.
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Accueillez chez vous
l'icône du Bon Pasteur

Du 15 mars au 6 avril
dans le doyenné du Val de Sambre
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Accueillez dans votre famille
l’icône du Bon Pasteur

Contact : abdrappier@orange.fr

Une pérégrination de l'icône du Bon Pasteur se vivra dans le diocèse à partir du 2 février 2015 à 
l'initiative du Pôle Vocations Jeunes Catho Cambrai et avec l'encouragement de Mgr Garnier.

Comment ça marche ?

L'idée est d'organiser un relais dans le diocèse entre les doyennés. Concrètement : un doyenné 
choisi un mois ou deux pour accueillir l'icône dans son doyenné et la fait circuler dans les fa-
milles. Attention : l'objectif est bien que l'icône circule dans les familles et non dans les églises. 
Une famille accueille l'icône pour une soirée ou deux pour vivre ce temps en famille ou en se re-
groupant à plusieurs famille dans une maison. Éventuellement le dimanche peut-être un temps 
du rassemblement de la paroisse avec l'icône lors de la messe dominicale.

Un "Kit" icône du Bon Pasteur :

Avec l'équipe du Pôle Vocations, nous avons réalisé un "kit" qui accompagnera l'icône, compre-
nant : un livret famille (Une partie à partir de figure de sainteté de tous les temps, texte de 
prière, écoute de la Parole, question de réflexion et de méditation et une partie avec des textes 
de réflexions sur la vocation dans les familles à destination des parents.), un livret avec des pro-
positions d’animations en paroisse, une présentation de l'année de la vie consacrée, un livre d'or 
(pour recueillir textes de prières, photos de familles avec l'icône à la maison, dessins,...) afin 
d'aider à la communion entre les différentes familles dans le diocèse.
http://vocations.cathocambrai.com/kit-icone-bon-pasteur.html

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
http://media.cathocambrai.com/bon-pasteur-619214_8.jpg
http://media.cathocambrai.com/bon-pasteur-619214_8.jpg
http://vocations.cathocambrai.com/kit-icone-bon-pasteur.html%C2%A0
http://vocations.cathocambrai.com/kit-icone-bon-pasteur.html%C2%A0
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Le lundi 16 février de 19h à 21h 

Maison paroissiale, 4 rue Faidherbe à Jeumont 

 

Soirée chants 

Véronique Régent 
06 73 58 54 65 
cmlcambrai@gmail.com 

Commission de Musique Liturgique 
Service Liturgie & Sacrements 
Maison du diocèse 

 
BP 17 
59590 Raismes 

Nouvelle saison 
La Commission de  Musique Liturgique est de retour ! 

 
  la Liturgie des Heures,  
    chant des baptisés.

 La soirée de chants, animée par la Commission de Musique 
Liturgique, a pour but de nous faire découvrir le chant des hymnes 
de la Liturgie des Heures.  
 
 
communauté locale souhaite se réunir en absence de prêtre en se-

 
 
 Les chants appris lors de cette soirée seront utilisables pour 

avec la soirée Liturgie qui nous fera découvrir la Liturgie des Heu-
res, le mercredi 10 juin 2015, une telle soirée nous aidera à renou-
veler le répertoire paroissial et favorisera une réflexion sur le 
chant liturgique. 
 
 
tes. Elle est ouverte à tous ceux qui aiment la liturgie, qui aiment 
chanter, qui désirent passer une soirée conviviale ... 
 
 
 
 A bientôt ! 
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Pourquoi  ?  Comment  ?  

«  Retrouvons     »  Pape  François.  

JEUDI	  19	  MARS	  2015	  
9h	   	  16h30	  

Maison	  du	  Diocèse	   	  Raismes	  
Inscriptions/renseignements	  

03	  27	  38	  12	  91	  
http://catechese.cathocambrai.com/	  

 
  

Journée	  organisée	  par	  le	  service	  pour	  la	  
catéchèse	  des	  adultes	  et	  le	  catéchuménat	  

  
Pourquoi  ?  Comment  ?  

«  Retrouvons     »  Pape  François.  

JEUDI	  19	  MARS	  2015	  
9h	   	  16h30	  

Maison	  du	  Diocèse	   	  Raismes	  
Inscriptions/renseignements	  

03	  27	  38	  12	  91	  
http://catechese.cathocambrai.com/	  

Participation  et  repas  :    
  

Journée	  organisée	  par	  le	  service	  pour	  la	  
catéchèse	  des	  adultes	  et	  le	  catéchuménat	  

Comité  Catholique  contre  la  Faim  et  pour  le  Développement  /  Terre  Solidaire  

organisée  par  le  CCFD  diocèse  de  Cambrai  
Vendredi  20  février  2015  

de  20h  à  21h30  
Maison  du  diocèse    

174  rue  Léopold  Dusart    

59590  RAISMES  
  

arbre du ccfd / ts 
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Premières communions à Rousies
Mattéo - Valentin - Rémi - Adeline - Thierry - Mathéo - Charles - Alex - 
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Grand bleu sur saint Pierre saint Paul
Les travaux continuent et l'église commence à prendre ses couleurs 
définitives avec le bleu qui recouvre les murs du déambulatoire.

http://www.sainte-aldegonde.com/grand-bleu-sur-saint-pi
erre-saint-paul.html

http://www.sainte-aldegonde.com/grand-bleu-sur-saint-pierre-saint-paul.html
http://www.sainte-aldegonde.com/grand-bleu-sur-saint-pierre-saint-paul.html
http://www.sainte-aldegonde.com/grand-bleu-sur-saint-pierre-saint-paul.html
http://www.sainte-aldegonde.com/grand-bleu-sur-saint-pierre-saint-paul.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 15 FÉVRIER 2015

! PAGE 13

Mercredi 18 Février
Mercredi des Cendres

Un cœur nouveau. L’évangile de ce jour nous 
dit les trois axes de notre préparation à Pâ-
ques : chacun de nous est invité à les vivre per-
sonnellement. Mais notre communauté aussi 
devra donner des occasions de "revenir au Sei-
gneur" par l’aumône, la prière et le jeûne.

Dimanche 22 Février
1er dimanche de Carême

Le peuple d’Israël a erré pendant quarante 
ans dans le désert, et il eut du mal à résister 
aux épreuves. Saint Marc nous dit que Jésus 
lui aussi va au désert et y passe quarante 
jours, affrontant des tentations. Elles nous 
guettent nous aussi !

Dimanche 1 Mars
2e dimanche de Carême

"Voici mon Fils bien-aimé."
Nous sommes appelés à reconnaître en Jésus 
le Fils bien-aimé du Père et nous avons à 
l'écouter.
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Les horaires des samedi et dimanche de 
Févr ie r 2015 : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
a l d e g o n d e . c o m / f e v r i e r - n o s -
paroisses.html

Les horaires des samedi et dimanche de Mars 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
mars-nos-paroisses.html

Les horaires de la semaine du 14 au 20 février 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
semaine-fevrier.html

Les horaires de la semaine du 14 au 20 février 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
1-semaine-fevrier.html

Les funérailles du mois de Janvier 2014 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
funerailles-janvier-2015.html

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

Mercredi 18 Février 14 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Remise des Cendres Caté

Cendres 17 h 00 Sainte Émilie Remise des Cendres 
17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Remise des Cendres 
18 h 30 Louvroil Messe d’entrée en Carême

19 h 00 Marpent Messe d’entrée en Carême

19 h 00 Gognies-Chaussée Messe d’entrée en Carême

http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/fevrier-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mars-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mars-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mars-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/mars-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-fevrier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-janvier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-janvier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-janvier-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-janvier-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
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)

Les photos de la 4ème ses-
sion du synode des diocèses 
de Lille, Arras et Cambrai

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489
https://plus.google.com/photos/106106816982685430114/albums/6111230370149917489

