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Cette Semaine
dans notre paroisse

Un été avec les paroisses du Val de Sambre

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, pa-
trimoine toujours bien vivant du Bassin minier ! Ce rendez-vous festif, ouvert à tous, propose une 
programmation croisée savoureuse entre concerts, arts de la rue, installations sonores, visites des 
installations minières du 9-9bis, etc. Pour le départ, rendez-vous à 12 h 15 à la maison paroissiale à 
12 h 15 avec un pique-nique.

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.

Le programme de l’été : 
http://www.sainte-aldegonde.com/ete-avec-paroisses-val-sambre.html
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Un samedi de baptême

http://www.sainte-aldegonde.com/samedi-bapteme.html

Professions de foi à Maubeuge

http://www.sainte-aldegonde.com/les-professions-foi-maubeuge.html
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Quel mobilier liturgique pour st Pierre st Paul ?

Un mobilier liturgique, c'est quoi ? L'autel. Nous en avons un mais c'est aussi le lieu de la pa-
role, et de la présidence : ambon, pupitres, sièges. C'est aussi l'aménagement de la chapelle du 
saint Sacrement. Dans le cadre de ces travaux, la paroisse souhaite renouveler une partie du 
mobilier liturgique. Voici quelques images pour se faire une idée de l’état des lieux.

http://www.sainte-aldegonde.com/quel-mobilier-liturgique-pour-pierre-paul.html

http://www.sainte-aldegonde.com/quel-mobilier-liturgique-pour-pierre-paul.html
http://www.sainte-aldegonde.com/quel-mobilier-liturgique-pour-pierre-paul.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 4 JUILLET 2015

! PAGE 4

Notre paroisse en pèlerinage
à Rome en avril 2016

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique entrera dans une année sainte 
extraordinaire de la miséricorde. La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne 
tout spécialement. Au moment de son premier Angélus, après son élection, le Saint-Père di-
sait : « Ressentir de la miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que nous pouvons res-
sentir : cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins 
froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père 
miséricordieux qui est tellement patient ». (Angélus du 17 mars 2013)

Notre paroisse a pour projet de partir en pèlerinage à Rome la première semaine d’avril 2016 
(semaine de vacances scolaires), guidé par le Père Faustin qui avant d’être à Maubeuge y a vécu 
12 ans. Programme complet et inscription en septembre mais déjà ceux qui sont intéressés 
peuvent se manifester.

Le pèlerinage à Rome donnera l'occasion de voir les merveilleux vestiges de l'empire romain 
que l'Église continuera d'utiliser. Il permet de contempler une ville éternelle où chaque épo-
que a laissé ses traces, à la découverte d'une Église humaine et divine et d'un art qui veut être 
le signe de la gloire de Dieu.
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Reflets d’un trésor dispersé
Un livre de Nicole Cartier

L’église saint Pierre saint Paul de Maubeuge est dans l’attente du retour de sainte Aldegonde. 
La municipalité évoque 2016. Mais les très belles pièces, crosse et reliquaires, qui reviendront 
ne sont qu’une toute petite partie du trésor des chanoinesses, en très grande partie disparu 
dans les tourmentes de l’histoire. Deux inventaires en avaient été fait entre le 15ème et le 17è-
me siècle où chaque pièce avait été dessinée. Madame Nicole Cartier a retrouvé ses inventaires 
et fait revivre ce trésor et son histoire dans un très beau livre publié par les Archives du Nord 
et les éditions Snoeck.
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Dimanche 12 Juillet
15e dimanche ordinaire

Envoyant ses apôtres en mission deux 
par deux, Jésus leur recommande la 
plus grande sobriété. La Bonne Nou-
velle s'annonce sans prestige et sans 
gloire.

Dimanche 19 Juillet
16e dimanche ordinaire

Jésus invite les apôtres fatigués à 
prendre un peu de repos et à s'éloi-
gner de la foule. Mais celle-ci, les 
voyant partir, les rattrape ! Jésus 
prend alors pitié de tous ces gens 
qui sont "comme des brebis sans 
berger"...

Dimanche 26 Juillet
17e dimanche ordinaire

Jean raconte que, peu de temps 
avant Pâques, Jésus nourrit toute 
une foule avec cinq pains d'orge et 
deux petits poissons. Un texte hau-
tement symbolique !
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Les horaires des samedi et dimanche de Juillet 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
juillet-nos-paroisses.html

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

Les horaires de la semaine du 4 au 10 juillet 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
1-semaine-juillet.html

Les horaires de la semaine du 11 au 17 juillet 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
2-semaine-juillet.html

Les funérailles du mois de Juin 2015 : http://
w w w. s a i n te-a l d e g o n d e . c o m / 1- l e s-
funerailles-juin-2015.html

Les baptêmes du mois de Juillet 2015 : http://
www.sainte-aldegonde.com/baptemes-
juillet-2015.html

Samedi 11 11 h 00 Jeumont Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 30 Rousies Messe 

Dimanche 12 9 h 15 Saint-Rémy-Chaussée Messe 
Juillet 9 h 30 Marpent Messe 
15ème dimanche 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 
du temps ordinaire 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur 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

Mardi 23 juin : bilan de la paroisse
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