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8 JUIN 2015

Un été avec les paroisses du Val de Sambre

Ca commence, le dimanche 5 juillet avec les Rutilants,
un après-midi musical à Oignies, à ne pas rater !
Venez entendre le TROUBA CH’TI ORKESTAR
( à découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=Ra0gOmYIW4Q)
mais aussi comme à l’accoutumée, les fanfares, patrimoine toujours bien vivant
du Bassin minier. Au programme, cette année : l’univers créole de la FANFARE TROPIKAL,
L’HARMONIE MUNICIPALE DES MINEURS DE NOYELLES-GODAULT,
les béninois du EYO’NLE BRASS BAND entre chorus jazzy et percussions traditionnelles,
le groupe STROMB et ses conques, coquillage marin aux vertus musicales remarquables,
LA CUIVRAILLE et sa musique métissée sans oublier LA FANFARE EN PÉTARD
et l’HARMONIE MUNICIPALE “LA CONCORDE“ DE LIBERCOURT.

Et tout le reste du programme de l’été
L’été arrive et avec lui, un peu de vacances. Beaucoup vont partir. Mais bien des gens restent en Val de
Sambre. La paroisse a préparé un calendrier pour l’été : des propositions très diverses pour se retrouver une soirée, une journée ou plus.
Dimanche 5 juillet, après-midi : musique avec Les Rutilantes, qui emmènent le public, dans un
lieu de mémoire et d’avenir, à la rencontre des harmonies, fanfares et orchestres populaires, patrimoine toujours bien vivant du Bassin minier ! Ce rendez-vous festif, ouvert à tous, propose une pro-
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grammation croisée savoureuse entre concerts, arts de la rue, installations sonores, visites des installations minières du 9-9bis, etc.
Lundi 6 juillet, toute la journée : pèlerinage à Beauraing en Belgique où en 1932, la Vierge Marie
apparut à cinq enfants. Depuis, des millions de pèlerins sont venus honorer la Vierge au Cœur d'Or ; découvrir un message de sérénité, de paix, de bonheur ; se ressourcer ; retracer la frontière jamais finie
entre l'essentiel et l'accessoire, entre tolérance et rejet ; à retrouver un Cœur d'Or.
Vendredi 20 juillet en soirée : soirée Barbecue à Maubeuge. Saucisses grillées, taboulé, boissons... et surtout convivialité, plaisir de la rencontre...
Mardi 4 août toute la journée : découverte de Mons, capitale européenne de la culture. Mons
est tout près de chez nous mais sommes-nous allée parcourir les rues, les monuments, les musées de
la ville, en avons-nous découverts les secrets, avant de partager un bonne bière sur la place transformée en champ de tournesol.
Jeudi 13 août toute la journée : Histoire, avec la visite de Notre Dame de Lorette et de Vimy, de
hauts lieux de 1914/18. Nous partirons à la découverte de l’anneau de la mémoire où sont gravés 580
000 noms.
Du 18 au 25 août : Lourdes, avec le pèlerinage diocésain. Là, il faut faire sa valise et partir plusieurs jours dans l’un de ces lieux à travers le monde, où bat le coeur vivant de l’Église, où tant
d’hommes et de femmes se retrouvent pour prier.
Vendredi 28 août : soirée Barbecue à Maubeuge. Le plaisir de se retrouver en ces derniers
jours du mois d’août...

Et chaque soir du lundi au vendredi de 18 h 30 à 19 h 15, à partir du 6 juillet, un temps de
prière, avec la prière des heures et la messe. Lundi à Rousies, mardi à Feignies, mercredi à
Maubeuge Sacré Coeur, route de Mons, jeudi à Villers-Sire-Nicole, vendredi, à la maison paroissiale de Maubeuge, route de Mons.
Horaires, renseignements, inscriptions... pour en savoir plus adressez-vous à la maison paroissiale, 1 rue de Valmy à Maubeuge. 03 27 64 69 18. saintealdegonde@wanadoo.fr
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