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Cette Semaine
dans notre paroisse

Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs en Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est la seule association 
française entièrement consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Œuvre d’Église, elle est placée 
sous la protection de l’Archevêque de Paris.

Grâce à ses 100 000 donateurs, elle soutient l’action des évêques et des prêtres d’une douzaine 
d’Églises orientales catholiques et de plus de 60 congrégations religieuses qui interviennent au-
près de tous, sans considération d’appartenance religieuse.
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L’Œuvre  se concentre sur 3 missions -- éducation, soins et aide sociale, action pastorale -- 
dans 23 pays, notamment au Moyen-Orient. Son action s’inscrit dans la durée mais son organi-
sation et ses contacts sur le terrain lui permettent une très grande réactivité en cas d’événe-
ments dramatiques.
Faire mieux connaître les chrétiens d’Orient, témoigner de leurs difficultés auprès de tous est 
également au cœur de ses missions. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde où les 
chrétiens sont souvent considérés comme des « citoyens de seconde classe ».

http://www.oeuvre-orient.fr/

Collecteurs
du denier !

La campagne du denier de 
l’Église commence bien-
tôt. La paroisse invite tous les 
collecteurs et toutes les per-
sonnes qui veulent donner un 
coup de main, mercredi 11 
mars à 14 h 30, à la maison 
paroissiale, 1 rue de Valmy à 
Maubeuge.
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Premiers jours de mars
dans st Pierre st Paul

http://www.sainte-aldegon
de.com/premiers-jours-m
ars-pierre-paul.html
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Dans vos boîtes aux lettres
dans les prochains jours...

Vous voulez écrire  
dans de fil en Église

ou le diffuser

Rendez-vous
Mercredi 18 Mars

à 17 h 00, 
Salle saint François

route de Mons
à Maubeuge
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Dimanche 8 Mars
3e dimanche de Carême

Les marchands chassés à coups de fouet, 
voilà un épisode déconcertant. Nous savons 
que Jésus n’a rien à voir avec la violence.

Dimanche 15 Mars
4e dimanche de Carême

La liturgie de ce jour nous invite à ac-
cueillir la miséricorde du Seigneur.  
Jean précise en quoi consiste cette mi-
séricorde : «Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils (…) pour que, par lui, 

le monde soit sau-
vé». Et ce sa-

Dimanche 22 Mars
5e dimanche de Carême

En se comparant au grain de blé, Jésus 
aborde sa mort avec confiance et espé-
rance, car il voit sa mort comme le don 
de sa vie, un don qui sera fécond et fera 
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Assevent
14

Mars
2015



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 8 MARS 2015

! PAGE 7

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

Les horaires de la semaine du 7 au 13 mars 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
semaine-mars.html

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

Les horaires de la semaine du 21 au 27 mars 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
2-semaine-mars.html

Les funérailles du mois de Février 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
funerailles-fevrier-2015.html

Les baptêmes du mois de Mars 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
baptemes-mars-2015.html

Samedi 14 Mars 16 h 45 Rousies  Baptêmes (2) 
17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Rousies  Messe des familles 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 15 Mars 9 h 30 Feignies Messe des familles 
Carême 4 9 h 30 Marpent Messe 

9 h 30 Elesmes Messe 
11 h 00 Louvroil Messe des familles 

Dimanche 15 Mars 11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
16 h 00 Assevent Préparation mariage       
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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)

Retrouver le pèlerinage à Taizé
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