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Cette Semaine
dans notre paroisse

1500 pèlerins de notre diocèse à Lourdes

Sous un ciel maussade, 1500 pèlerins à bord de 4 TGV sont partis ce matin du nord en direc-
tion des Pyrénées. Ils rejoindront Lourdes ce soir pour 5 jours de prière, de réflexion, de célé-
bration, de détente… dans la cité mariale. Premières photos du pèlerinage.
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Lourdes 2015
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Une journée
à Lorette
et Vimy
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Souchez, le nouveau musée Lens 14/18.

Orage sur la colline de Vimy

La colline de Lorette, le sanctuaire et l’an-
neau de la mémoire aux 500 000 noms.
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Fête
de saint 
Fiacre

La fête de la saint 
Fiacre (Patron des 
jardiniers) sera fêtée 
cette année à Mai-
rieux le Dimanche 30 
Août 2015 à 9 h 30.

L'église sera décorée 
de fruits et de légu-
mes à cette occasion.
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Fraternité avec les équipes Charles de Foucauld

Du 22 au 30 juillet, un rassemblement européen des fraternités Charles de Foucauld s’est tenu 
à l’abbaye de Maredsous (B) où nous étions 150 de 10 pays. Ces rencontres intitulées « Vacan-
ces européennes » ont l i eu tous l e s deux ans dans un pays d i f fé rent . 
http://www.cathocambrai.com/vacances-europeennes.html

Le thème de cette année était « Rencontrer Autrement Ici et Ailleurs ». Au cours de cette 
semaine différents témoignages nous ont ouvert à la rencontre fraternelle de l’autre, quel qu’il 
soit avec notamment l’intervention de Hamida et Annie de l’association maubeugeoise « 
Femmes d’Ici et d’Ailleurs ».

Les temps de convivialité étaient l’occasion de rencontres fraternelles. Même si l’on ne parle 
pas la même langue il est toujours possible d’échanger ne serait-ce qu’avec de beaux sourires 
plein d’amitié vraie et les célébrations eucharistiques étaient l’occasion de témoigner ensemble 
de notre foi.

La fraternité Charles de Foucauld de la Sambre était présente avec quatre membres de son 
équipe. Ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin dans la découverte de la spiritualité de 
« Frère Charles » peuvent prendre contact avec :

A Maubeuge : Jacqueline Taupin - tel. 03 27 64 60 31 - email : pierre.taupin@wanadoo.fr
A Hautmont : Edith Levrez, tel. 03 27 68 79 05 - email : edith.levrez@orange.fr

Claude Stanus
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Dimanche 16 Août
20e dimanche ordinaire

Comment comprendre le deuxième 
discours de Jésus, dans l'Évangile de 
Jean, sur la Pain de Vie ? Pourquoi 
manger la chair et boire le sang du 
Christ ?

Dimanche 23 Août
21e dimanche ordinaire

A la fin de son discours sur le Pain de 
Vie, bien des gens se détournent de Jé-
sus. Pierre reconnaît qu'il a "les paroles 
de la Vie éternelle", mais il n'est pas en-
core prêt à comprendre et accepter 
toute la démarche du Christ.

Dimanche 30 Août
22e dimanche ordinaire

Qu'est-ce qui nous rend impurs ? En 
posant cette question, Jésus nous inter-
roge sur ce qu'est vraiment la religion : 
une tradition ? des rituels à suivre ?
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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 15 au 21 août  2015 : http://
www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-
aout.html

La semaine du 22 au 28 août  2015 : http://
www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-
aout.html

Les horaires des samedi et dimanche de 
Septembre 2015 : http://www.sainte-
a l d e g o n d e . c o m / s e p t e m b r e -n o s -
paroisses.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 22 Août 11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 30 Assevent Messe 

Dimanche 23 Août 9 h 30 Vieux-Reng Messe 
21ème dimanche 10 h 30 Berlaimont Messe 
du temps ordinaire 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)

Macaire, prêtre béninois, rejoint notre paroisse 
pour un mois d ’été. Il est ici à la découverte de 

Mons, la capitale européenne de la culture.
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