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Cette Semaine
dans notre paroisse

Un été avec les paroisses du Val de Sambre

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. (Covoiturage - Inscription à la maison paroissiale)
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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... Participation aux frais : 7 euros. Inscription à la maison paroissiale.

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

http://www.sainte-aldegonde.com/ete-avec-paroisses-val-sambre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/ete-avec-paroisses-val-sambre.html
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En pèlerinage à Beauraing

Départ pour Beauraing, en Belgique, lieu 
d’apparitions mariales. Nous sommes 67.

Le pèlerinage commence par une marche 
guidée par la prière du chapelet. 

Pèlerinage inter-générations mêlant les en-
fants du caté aux adultes. 

Visite commentée des sanctuaires avec des 
céramiques représentant les 20 mystères du 
Rosaire. 

Atelier réalisation d’un dizainier pour les 
enfants. 

La messe qui vient clôturer le pèlerinage.
 
http://www.sainte-aldegonde.co
m/1-pelerinage-beauraing.html

http://www.sainte-aldegonde.com/1-pelerinage-beauraing.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-pelerinage-beauraing.html
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http://www.sainte-aldegonde.com/1-pelerinage-beauraing.html
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Sur le chantier de saint Pierre saint Paul

Dernière réunion de chantier avant la récep-
tion des travaux. L’architecte entouré des 
représentants des entreprises, de la mairie, 
de la paroisse.

La chapelle du Saint-Sacrement est mainte-
nant dotée d’une paroie vitrée. Les formes, 
les couleurs bleues et rouges, les vitraux lui 
donnent une atmosphère très particulière.

On coule une date sur le coté de l’église.

Dans le numéro du 16 août, nous fe-
rons le point sur les travaux et la diffi-
cile question de la réouverture.
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Dimanche 27 septembre
Synode provincial des diocèses de Lille, Arras  et Cambrai

Promulgation des Actes du Synode
en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille

Dimanche 27 septembre 2015, de 10h00 à 17h00
La promulgation des actes du synode (ou concile) provincial aura lieu

le dimanche 27 septembre 2015
à la cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille.

 
- 10h : Rassemblement des représentants de chaque paroisse des trois diocèses à la cathédrale 
pour un temps de prière. Puis chaque diocèse rejoint un lieu spécifique pour travailler ensem-
ble,
 
- 15 h : Grande célébration eucharistique à la cathédrale, ouverte à tous, avec signature des ac-

tes du synode.

Tous les chrétiens sont invités à cette journée à Lille.
Départ et retour en bus.

Inscription à la maison paroissiale (o3 27 64 69 18)
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Dimanche 2 Août
18e dimanche ordinaire

Du pain que Dieu envoie aux Hébreux 
pour qu'ils survivent dans le désert, 
jusqu'au au Fils de Dieu qui se donne 
lui-même en nourriture, pour la vie 
éternelle : des lectures fort nourrissan-
tes pour ce premier dimanche d'août !

Dimanche 9 Août
19e dimanche ordinaire

Jésus explique à la foule qu'il vient de 
nourrir ce qu'est le véritable pain, celui 
qui donne la Vie.

Samedi 15 Août
Assomption

Marie rend visite à sa cousine Élisa-
beth, qui s'exclame : "Tu es bénie entre 
toutes les femmes !". Marie répond par le 
Magnificat.
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Les horaires des samedi et dimanche d’Août 
2015 : http://www.sainte-aldegonde.com/
aout-nos-paroisses.html

La semaine du 1 au 7 août  2015 : http://
w w w . s a i n t e - a l d e g o n d e . c o m /
semaine-1er-aout.html

La semaine du 8 au 15 août  2015 : http://
www.sainte-aldegonde.com/semaine-
aout.html

La semaine du 15 au 22 août  2015 : http://
www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-
aout.html

Les funérailles du mois de Juillet 2015 : http://
w w w. s a i n t e -a l d e g o n d e . c o m / l e s -
funerailles-juillet-2015.html

Les baptêmes du mois d’Août 2015 : http://
w w w. s a i n t e -a l d e g o n d e . c o m / l e s -
baptemes-aout-2015.html

Samedi 8 Août 11 h 00 Rousies Baptêmes 
17 h 00 Jeumont Baptêmes  
17 h 30 Maubeuge Douzies Messe 
18 h 30 Rousies Messe 

Dimanche 9 Août 9 h 30 Elesmes Messe 
19ème dimanche 11 h 00 Louvroil Messe 
du temps ordinaire 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
(Faubourg de Mons)

Les Rutilants, première étape
du programme d ’été de la paroisse

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

