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Cette Semaine
dans notre paroisse

Pâques

1 Un nouveau matin se lève, alléluia, alléluia.
Premier jour de la semaine, alléluia, alléluia.
Regardez ma joie briller, alléluia, alléluia.
C'est Jésus qui se relève, alléluia, alléluia.
 

2 Tombeau vide et plus de gardes, alléluia, alléluia.
Seuls les anges me regardent, alléluia, alléluia.
Entonnez de nouveaux chants, alléluia, alléluia.
C'est Jésus qui nous fait vivre, alléluia, alléluia.
 

3 Le jardin est clair et calme, alléluia, alléluia.
Le Seigneur est là qui parle, alléluia, alléluia.
J'ai cru voir le jardinier, alléluia, alléluia.
C'est Jésus qui est lumière, alléluia, alléluia.
 

4 Il m'envoie vers vous, mes frères, alléluia, alléluia.
Lui déjà il nous précède, alléluia, alléluia.
Écoutez, mes compagnons, alléluia, alléluia.
C'est Jésus qui nous appelle, alléluia, alléluia.
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Dimanche 12 Avril
2e dimanche de Pâques

Terrorisés, craignant d'être arrêtés, 
les disciples se sont enfermés. Ils 
doivent maintenant passer de la 
peur à la foi. Un itinéraire que nous 
avons tous à parcourir.

Dimanche 5 Avril
Saint jour de Pâques

La résurrection n'est pas l'annulation 
de la mort, mais le passage à une autre 
forme de vie, dont nous n'avons pas la 
moindre idée. Une épreuve pour la foi, 
car nous devons croire ce que nous ne 
voyons pas...

Dimanche 19 Avril
3e dimanche de Pâques

Peut-être sommes-nous en ce moment 
un peu comme les disciples au soir de 
Pâques : « frappés de stupeur et de 
crainte ». Laissons le Ressuscité nous re-
joindre. Il risque de nous dérouter, 
puisse-t-il surtout « nous ouvrir l’esprit à 
l’intelligence des Écritures ».
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Un dimanche de préparation au mariage
Un dimanche de préparation au centre socio-culturel d'Assevent pour tous les couples qui se 
marient en 2015. Pour en savoir plus

http://www.sainte-aldegonde.com/unn-dimanche-preparation-mariage.html
http://www.sainte-aldegonde.com/unn-dimanche-preparation-mariage.html
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Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
Dimanche 26 avril 2015 

A l  : 
10h30 : Messe diocésaine pour les vocations  
A la Maison du Diocèse à Raismes : 
12h30 : Repas (Sur inscription auprès du Pôle Vocations.) 
14h30 -15h30 : Parcours découverte de la vie consacrée dans le diocèse 
16h : Table ronde « La vie consacrée a-t-  
17h : office des vêpres international 
Journée organisée par le Conseil Diocésain pour la Vie Consacrée et le Pôle Vocations Jeunes 
CathoCambrai.  
Renseignements sur www.vocations.cathocambrai.com           vocations@cathocambrai.com  

Pôle Vocations 

La vie consacrée ???  
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La foi chrétienne est née d'une exclamation: " Il est ressuscité ". Cette affirmation va faire naître un 
formidable élan de conviction qui nourrit encore aujourd'hui la foi des chrétiens du monde entier. 
Fonder son espérance sur la Résurrection, c'est l'acte de foi initial par excellence qui nous ouvre à 
la vie dans l'Esprit, et qui transforme notre quotidien en préparation à la Vie éternelle. 
Ce message, le monde d'aujourd'hui a besoin de le réentendre car, comme à l'époque de Jésus, la 
foi en la Résurrection est redevenue une simple hypothèse alors qu’elle est bien capable 
d'illuminer nos vies. C'est dans la mesure où notre foi en la Vie éternelle grandit, que nous nous 
transformons, passant du doute à la confiance, de la peur à l'Amour universel. 
Il y a maintenant 20 ans, naissait l'initiative "Pâques dans la cité" qui, pour manifester notre foi en 
la Résurrection, proposait d’afficher une icône du mystère pascal. Geste gratuit, mais pas 
innocent qui deviendra pour beaucoup l'occasion d'un beau témoignage. 
À l'occasion de l'événement Mons 2015, l'Association Icône Contemporaine monte une exposition 
qui retrace ces 20 années d'apostolat. La plupart des icônes originales ont été réunies. Des 
panneaux didactiques et une présentation du travail du peintre d'icône viennent compléter cette 
exposition qui se veut un lieu privilégié de proclamation de la joie pascale. 
 
 

Inauguration le dimanche des Rameaux après la messe de 18h (vers 19 h). 
Exposition du 30/03 jusqu’au 24/05, du lundi au samedi de 09h00 à 18h00. Le dimanche, de 10h00 à 18h00. 

Visites guidées pour les groupes sur rendez-vous (065 351 502). 
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Les horaires des samedi et dimanche d’Avril 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
avril-nos-paroisses.html

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

Les horaires de la semaine du 18 au 24 avril 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
semaine-avril.html

Les horaires de la semaine du 25 avril au 1er 
ma i 2015 : h t t p : / / w w w. s a i n t e-
aldegonde.com/semaine-avri l-1er-
mai.html

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

Les baptêmes du mois d’Avril 2015 : 
http://www.sainte-aldegonde.com/les-
baptemes-avril-2015.html

Samedi 11 Avril 11 h 00 Feignies Baptême  
17 h 00 Jeumont Messe de fin de retraite - PC  
17 h 00 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 00 Assevent Messe des familles 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des jeunes

Dimanche 12 Avril 9 h 30 Villers-Sire-Nicole Messe familles + Baptême  
9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Hautmont Prem communions NDG 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe familles - éveil à la Foi 
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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)

L'anniversaire de la guerre 1914-1918 et les récents 
évènements dans le monde ont orienté la JDJ 
(Journée des Jeunes) sur le thème de la paix. Re-
tour sur cette journée qui a rassemblé près de 250 
lycéens et étudiants. Le Quesnoy a été choisi 
pour accueillir cette JDJ. Pour en savoir plus.

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://jeunes.cathocambrai.com/jdj-2015-sous-signe-paix.html
http://jeunes.cathocambrai.com/jdj-2015-sous-signe-paix.html

