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Cette Semaine
dans notre paroisse

Le 8 décembre, l’année de la miséricorde s’ouvre à Rome et dans nos paroisses.

Le 2 février, Mgr François Garnier, vient en visite pastorale dans le doyenné du Val de Sambre. 
Une journée qui se terminera par une célébration et par une conférence grand public sur cette 
année de la miséricorde et sur le synode.

Comment vivre cette année de la miséricorde dans nos paroisses ? Comment mettre en oeuvre 
le synode ? Comment vivre cette visite pastorale avec notre évêque ? Quels temps forts pour 
cette année 2015/2016 ?

Pour préparer ces temps-forts de cette année, une rencontre de doyenné est or-
ganisé le mardi 3 novembre de 17 h 30 à  21 h 00 à Hautmont.

Qui est invité ? Tous les chrétiens engagés dans la vie de leur paroisses, dans la vie des mouve-
ments et services de l’église.

Rendez-vous à 17 h 30 pour la messe à l’église de Hautmont. De 18 H 15 à 21 h 00 commencera 
notre rencontre qui se fera dans les salles paroissiales de Hautmont. 

Chacun vient avec son pique-nique que nous partagerons au cours de la soirée.

Comment
vivre 
l’année
de la 
miséricorde
dans nos
paroisses ?
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Le point sur l’église saint Pierre saint Paul

Un panneau située à l’entrée de l’église an-
nonce la réouverture pour... janvier 2015. 
Nous sommes en octobre et l’église est tou-
jours fermée. Pourquoi ?

C’est en 2007 qu’a commencé le très impor-
tant  chantier de rénovation de l’église avec 
une première tranche couvrant l’extérieur du 
bâtiment : réfection des bétons, des parois en 
briques de verre, des toitures. Ces travaux se 
sont achevés en 2009. 

Au printemps 2014 a commencé une seconde 
tranche, couvrant l’intérieur de l’église. Pla-
fonds, murs, peintures, chauffage, électricité, 
tout y est passé. Les travaux ont duré un peu 
plus longtemps que prévu s’achevant en 
juillet 2015.

Alors pourquoi pas de réouverture. Parce que 
le bâtiment connaît d’importants problèmes 
d’étanchéité constatées dès le début du chan-
tier. Cela s’est vu avec les pluies du mois 
d’août qui se sont accumulées sur les terras-
ses. Une partie s’est infiltrée en plusieurs en-
droits de l’église provoquant de nouveaux dé-
gâts sur une partie des plafond tachés, clo-
qués, envahis par les moisissures. 

Des travaux sur les toitures entrepris en 2014. 
Le problème est ailleurs. L’eau de pluie ne 
s’évacue plus, les descentes d’eau de la nef 
étant bouchées. Or, lors de la construction, 
ces descentes d’eau ont été installées entre 
les murs qui sont double. Il est aujourd’hui 
impossible d’y accéder sauf à démolir le mur. 

Deux solutions étaient possibles : installer 8 
nouvelles descentes soit à l’intérieur de 
l’église, soit à l’extérieur. L’architecte des bâ-
timents de France a opté pour l’intérieur.

Cela demande une étude, le choix d’une en-
treprise et des travaux avec le percement des 
murs. Les services techniques de la mairie 
nous indiquent faire en sorte que ce chantier 
puisse être effectué avant l’hiver. 

Si les pluies de l’hiver ne s’infiltrent plus, c’est 
que les solutions techniques mises en oeuvre 
auront résolu les problèmes. Il restera alors 
au printemps à changer les plafonds endom-
magés, repeindre les nouveaux. remettre le 
mobilier en place. L’église pourra alors être 
réouverte.
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Messe de rentrée du caté
Deux messes de rentrée du caté, l'église du Sacré-Coeur, étant trop petite pour accueillir les pa-
rents et les enfants du caté et toute la communauté paroissiale. Le thème de cette rentrée du ca-
té : la création. Le premier chapitre de la Genèse servant de base à notre méditation de la Parole 
de Dieu. Les photos de la messe de rentrée.

http://www.sainte-aldegonde.com/messe-rentree-cate.html
http://www.sainte-aldegonde.com/messe-rentree-cate.html
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Pèlerinage à Rome

Beaucoup de monde à la réunion de présentation du pèlerinage que nous vivrons à Rome du 
2 au 8 avril 2016. Le pèlerinage est presque au complet alors que d’autres demandent ar-
rivent. Pour que personne ne soit privé de découvrir Rome en cette année sainte nous avons 
décidé de vous proposer une seconde date du 22 au 28 octobre 2016. Vous trouverez le 
programme d’avril. Celui du mois d’octobre devrait être semblable.

Pour tout renseignements ou pour une inscription, adressez-vous à l’abbé Drappier, à la mai-
son paroissiale de Maubeuge - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

Le programme du pèlerinage

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
http://www.sainte-aldegonde.com/deux-pelerinages-rome-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/deux-pelerinages-rome-2016.html
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Dimanche 25 Octobre
30e dimanche ordinaire

La Parole de ce dimanche est une invi-
tation à la joie. Dieu nous invite à y ré-
pondre quelle que soient nos épreuves 
en mettant notre confiance en Jésus. À 
nous de crier vers lui avec Bartimée : 
"Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi!"

Dimanche 1 Novembre
Tous les saints - année B

La Toussaint n'est pas la fête des morts, 
c'est la fête des vivants, ceux du passé, du 
présent et de l'avenir ! C'est une fête de la 
joie.

Lundi 2 Novembre
Commémoration

des fidèles défunts

Le 2 novembre, la célébration rend at-
tentif au passage vers l'au-delà, un pas-
sage déjà accompli par le Christ, "pre-
mier-né" d'entre les morts, qui a traver-
sé la mort et nous a ouvert le chemin de 
la résurrection.
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Les horaires des samedis et dimanches 
d’octobre 2015

La semaine du 3 au 9 octobre

La semaine du 10 au 16 octobre

La semaine du 17 au 23 octobre

La semaine du 24 au 30 octobre

Les funérailles de 
septembre 2015

Les baptêmes 
d’Octobre 2015

Samedi 31 11 h 00 Feignies Baptêmes  
Octobre 18 h 00 Rousies Messe 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 1er 9 h 30 Boussois Messe                         
Novembre 9 h 30 Mairieux Messe 
Toussaint 9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe                       
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Lundi 2 18 h 30 Louvroil - Ferrière-la-G Messes                         
Novembre 18 h 30 Boussois - Jeumont Messes                         
Fidèles défunts 18 h 30 Feignies - Rousies Célébrations 

18 h 30 Assevent - Gognies-Ch Messes 
18 h 30 Elesmes - Villers-S-N Messes                         
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semain-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semain-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-octobre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-septembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-septembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-septembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-septembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-octobre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-octobre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-octobre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-octobre-2015.html
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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)

Travaux à l’église du Sacré-Coeur

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

