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Cette Semaine

dans notre paroisse

Dimanche 27 Septembre 2015
à la cathédrale de Lille

Promulgation
des Actes du Synode
Synode Lille - Arras - Cambrai
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Promulgation des Actes du Synode
Promulgation des actes du concile provincial à Lille. Plus de 2000 personnes se sont retrouvées
dans la cathédrale N.D de la Treille pour des temps de joie, de fête et de prière.
Partis de bon matin des quatre coins de la région du LAC (diocèses de Lille, Arras et Cambrai),
ils étaient nombreux à se presser dès 9h30 aux abords de la cathédrale N.D de la Treille, les bus
organisés par les doyennés les ayant déposés quelques rues plus haut !
Cambrai en bleu, Arras en vert et Lille en orange ! Tous ces foulards mettent de la couleur à
l'église.... La joie est présente sur les visages dans les bonjours, les salutations, les retrouvailles !
Les responsables lillois accueillent ceux qui se sont levés tôt avec un petit café ! Puis chacun se
voit remettre sa pochette nominative avec le déroulement et les plans pour la journée. Quelle
belle organisation !
La procession avec les représentants diocésains et les évêques étant en place, la célébration
d'ouverture peut commencer ! Après un passage mimé des actes de apôtres, Mgr Garnier explique le texte en lien avec notre rassemblement et les réalités paroissiales qui sont les nôtres aujourd'hui.
Mgr Jaeger redit les étapes qui ont précédé notre rencontre de ce 27 septembre. Tout a démarré
le 12 juin 2013 par la décision des évêques de la province de convoquer un synode pour l'avenir
des paroisses. Après consultation, un an et demi de travaux et 4 assemblées synodales, le texte
est présenté à Rome le 26 juin 2015. Nos évêques débutent par un temps de recueillement et de
prière devant le tombeau de saint Pierre, puis ils sont reçus par le cardinal Ouellet. Un temps
de partages, d'échanges et de discussion permet d'aﬃner le texte ! 15 jours plus tard et "quelques légères retouches", notre texte est accepté par Rome et le voilà aujourd'hui dans vos dossiers !
C'est à vous désormais de le faire connaître,
de le partager pour la CROISSANCE,
le RAYONNEMENT de l'EGLISE
de nos trois diocèses !
Les photos de la journée
Et encore d’autres...
L’homélie de Mgr Ulrich
Le dépliant qui présente les actes du Synode
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Aulnoye-Aymeries :
l’abbé Michel Cauvez emporté par la maladie

Un cancer foudroyant a emporté lundi, l’abbé Michel Cauvez, doyen de la paroisse Saint-Joseph-en-Val de Sambre. Le prêtre a courageusement combattu la terrible maladie, « assurant encore les messes il y a quinze jours de cela », souligne le père André-Benoît Drappier, doyen du
Val de Sambre. Il était arrivé à Aulnoye-Aymeries en 2008, s’impliquant dans la vie locale, participant, par exemple, en janvier 2013, à l’élan de solidarité qui avait fait suite à l’incendie de
l’école primaire Joliot-Curie.
« Nous avons une pensée émue pour lui ; il a exercé son service de prêtre avec beaucoup de dévouement et de simplicité. Nous adressons à toute sa famille les condoléances du conseil municipal », a indiqué Bernard Baudoux, maire d’Aulnoye-Aymeries, lors de la séance de conseil municipal, lundi soir. Et d’ajouter : « Je pense qu’il aurait été avec nous pour l’accueil des Syriens…
».
Le prêtre s’était longtemps investi dans la catéchèse, a rappelé André-Benoît Drappier, « trouvant toujours les mots justes pour s’adresser aux jeunes ». L’abbé Michel Cauvez avait été ordonné prêtre à Cambrai le 22 juin 1975 par Mgr Henri Jenny. Il a commencé comme vicaire à
Maubeuge, à Saint-Pierre en 1975, puis a rejoint l’équipe sacerdotale de Colleret. En 1984, il est
nommé curé de Rombies, puis il rejoindra la paroisse de Sebourg. En 2002, il prend en charge la
paroisse du Cateau-Cambrésis. Il s’investit ensuite et jusqu’à ce jour en tant que prêtre accompagnateur du service diocésain du catéchumat. En 2008, il prend son service à Aulnoye aux côtés de l’abbé Michel Darcel.
par Florence DELSINNE,
publié le 23/09/2015
dans la Voix du Nord
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Nomination de l’abbé Faustin Pita-Pita
comme administrateur de la paroisse saint Joseph

Conséquence du décès de l’abbé Michel Cauvez, curé de la paroisse Saint Joseph sur Sambre,
Mgr François Garnier a nommé l’abbé Faustin Pita-Pita, administrateur de cette paroisse.
L'administrateur est habituellement nommé pour une courte période dans l'attente d'un nouveau curé. Faustin devrait être administrateur ce cette paroisse jusqu’en septembre 2016.
Avec les abbés Michel Darcel et Michel Curé, avec l’équipe d’animation de la paroisse, avec les
chrétiens engagés dans la vie de l’Église, Faustin conduira la paroisse, continuant le travail de
Michel Cauvez.
La paroisse sainte Aldegonde verra beaucoup moins Faustin qui continuera avec nous les cours
de Bible et le projet de pèlerinage à Rome. Il continuera à habiter 1 rue de Valmy à Maubeuge.
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Renouvellement de l’équipe d’animation de la paroisse

Une paroisse, ce sont des milliers de gens, qui dans une année poussent les portes des églises, ou
des maisons paroissiales, pour prier, pour parler, pour des temps importants de leur vie, pour un
sacrement, pour trouver un groupe...
Une paroisse, ce sont les prêtres, les diacres, et avec eux les dizaines d’hommes et de femmes
engagés dans la vie et la mission de l’église et qui répondent à toutes les demandes, toutes les
attentes.
Une paroisse, c’est un petit groupe de 8 ou 9 personnes, l’équipe d’animation. Ils veillent à ce
que l’Évangile soit annoncé (la catéchèse, l’annonce de la foi), célébré (les messes, les sacrements, les grands temps de la vie) et vécu (la solidarité).
Deux fois par mois, l’équipe d’animation se retrouve 2 heures. Après la prière, c’est la relecture
des événements de la semaine, de ce qui s’est passé dans la vie de la paroisse. Puis c’est le temps
des projets, des décisions à prendre, du soutien à apporter aux équipes, afin d’être fidèles à la
mission donnée par le Christ.
Chaque membre reçoit un mandat de 3 ans. Il s’agit maintenant de bâtir une équipe qui veillera
sur la paroisse jusqu’au 30 septembre 2018. Aux côtés d’André Benoît Drappier et Jean Carnelet, les prêtres, de Françoise Cauderlier qui assure le secrétariat, l’équipe d’animation comprendra 6 membres, 2 anciens et 4 nouveaux.
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Resteront un ou deux membres de l’ancienne l’équipe dont Christiane Lamquet. Nous quittent
et nous les remercions vivement du service accompli : Cécile Delépine, Geneviève Pécréaux,
Louis Temperman et Michel Waignier.
Pour cet appel de 4 nouveaux membres, je demande à la communauté chrétienne sa prière et
son discernement. Chacun est consulté afin de proposer des nouveaux membres pour cette
équipe. Lors des messes des 3 et 4, 10 et 11 octobre, nous inviterons chaque chrétien à déposer
cette feuille sur laquelle vous aurez écrit 1 à 4 noms. Chaque chrétien est invité à remplir une
feuille et une seule.
Nous dépouillerons cette consultation le mardi 13 octobre. Puis le curé de la paroisse prendra
son bâton de pèlerin et ira rencontrer ceux qui ont été proposés. Il sont évidemment libres
d’accepter ou de décliner cet appel. Quand 4 personnes auront répondu positivement ,l’équipe
sera constituée. La présentation à la communauté chrétienne et l’envoi en mission se fera le
premier dimanche de l’Avent, dimanche 29 novembre à 11 h 00 en l’église du Sacré-Coeur,
route de Mons à Maubeuge.

Je propose les noms suivants pour le renouvellement
de l’équipe d’animation de la paroisse :

1
2
3
4
Paroisse Sainte Aldegonde
Consultation des 3 et 4 octobre, 10 et 11 octobre 2015

!

PAGE 7

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

20 SEPTEMBRE 2015


























 
 
 






!

PAGE 8

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

20 SEPTEMBRE 2015

La semaine du 26 septembre
au 2 octobre
Les horaires des samedis et dimanches
d’octobre 2015

Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

11 h 00
17 h 00
17 h 30
18 h 00
18 h 30

Feignies
Jeumont
Ferrière-la-Grande
Rousies
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00

Boussois
Mairieux
Feignies
Louvroil
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

Baptêmes
Messe + Baptême
Messe
Messe de rentrée du Caté

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe de rentrée du Caté

Les funérailles du
mois d’août 2015
Les baptêmes du mois
de septembre 2015
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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)
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