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Cette Semaine
dans notre paroisse

St Pierre st Paul, les martiens attaquent !
Étranges couleurs sur le toit de l'église saint Pierre saint Paul. Une attaque des martiens ? Une 
invasion d'algues microscopiques ? Une performance artistique ? Rien de tout cela, seulement, 
une recherche des fuites. Pendant ce temps là, l'autel est réapparu dans un choeur nettoyé, pre-
mier lieu du chantier qui se termine.

http://www.sainte-aldegonde.com/pierre-paul-martiens-attaquent.html

http://www.sainte-aldegonde.com/premiers-jours-mars-pierre-paul.html
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Dimanche 26 Avril
4e dimanche de Pâques

Etre appelé par son nom, c’est être re-
connu. Ainsi Jésus, le Bon Pasteur, nous 
appelle par notre nom et nous invite à 
lui faire confiance, à passer par lui, à 
l’écouter, à suivre son exemple, à vivre 
avec lui sa Pâque pour connaître la Vie.

Dimanche 3 Mai
5e dimanche de Pâques

L'enjeu  de ce dimanche : que chacun porte et 
donne du fruit, la marque du disciple, le fruit 
comme gloire du Père... fruit qui donne au bout 
du compte de demeurer ou non dans la relation, 
la communion. «Tout sarment qui est en moi, mais 
qui ne porte pas de !uit, mon Père l'enlève».

Dimanche 10 Mai
6e dimanche de Pâques

Au moment d’un départ, on fait des recommanda-
tions. Quelques heures avant de quitter ses Apô-
tres pour donner la plus grande preuve d’amour, 
Jésus leur offre une seule recommandation : « Ai-
mez-vous les uns les autres ». Il leur montrera par 
la suite comment il faut aimer : en donnant sa vie. 
Chaque eucharistie nous fait bénéficier de ce don.
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Maubeuge
26 et 27 Juin 2015

Chanoines
et

Chanoinesses

IXe - XVIIIe siècle

Colloque
historique

Programme
provisoire

Depuis les origines du christianisme, des femmes ont cherché à vivre une vie consacrée sous 
diverses formes au sein des structures cléricales. Les chapitres de chanoines et de chanoines-
ses apparaissent en même temps au VIIIe siècle lorsque les conciles de Ver en 755 et d’Aix-la-
Chapelle en 817 leur fixe des dispositions qui survécurent plus ou moins jusqu’à la fin de l’An-
cien Régime.  

Dans les Anciens Pays-Bas, les Dames chanoinesses - comme celles de Maubeuge -  conservè-
rent une spécificité tant par leurs origines, leur mode de vie et leur implantation dans la so-
ciété. Cette particularité traduit un certain archaïsme qui a traversé les siècles. Leur attache-
ment au culte d’un saint fondateur a constitué un facteur de rayonnement parfois en conflit 
avec d’autres ordres ou institutions religieuses. Violemment critiquées par un clergé masculin, 
leur insertion sociale et leurs œuvres charitables en ont fait un facteur social stable non négli-
geable, souvent apprécié des populations. Elles furent aussi force de pouvoir et susceptibles 
de promotion politique. Ce qui reste étonnant c’est leur survivance séculaire jusqu’en 1790. 

http://www.sainte-aldegonde.com/chanoine

s-chanoinesses-colloque-historique.html

http://www.sainte-aldegonde.com/chanoines-chanoinesses-colloque-historique.html
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Été 2016 - pour les jeunes de 16 à 30 ans

du 15 juillet au 1 aout

Vivez l’aventure
des Journées Mondiales

de la Jeunesse

Renseignements et inscriptions :
Paroisse sainte Aldegonde

03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

https://www.facebook.com/Cambrai2016?fref=photo
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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 25 Avril 11 h 30 Jeumont Baptême 
17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
18 h 00 Assevent Messe 
18 h 30 Jeumont Prem communions STB 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe des familles 

Dimanche 26 Avril 9 h 30 Rocq Messe 
9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
9 h 30 Vieux-Reng Messe des familles 

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe                      
12 h 00 Jeumont Baptêmes  
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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)

Une fois par an, une église du diocèse est 
choisie pour y célébrer la messe chrismale, 
c'est à Somain cette année que se sont re-
trouvés prêtres, laïcs et diacres autour de 
leur évêque. Pour en savoir plus.

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://communication.cathocambrai.com/1-messe-chrismale.html
http://communication.cathocambrai.com/1-messe-chrismale.html

