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Cette Semaine
dans notre paroisse

Paris, 20 novembre 2015
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Pape François : tuer au nom de Dieu, « un blasphème »
Lors de la prière de l’Angélus, dimanche 15 novembre 2015 à midi, depuis la fenêtre des appartements 
pontificaux, le Pape François a pris la parole pour dire toute sa compassion et son émotion suite aux 
attentats qui ont frappé Paris vendredi 13 novembre au soir, faisant environ 130 morts et 300 blessés.

« Chers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques terroristes qui dans la soi-
rée de vendredi ont ensanglanté la France, en causant de nombreuses victimes. Au président de la Ré-
publique française, et à tous les citoyens, j’apporte l’expression de mes condoléances les plus fraternel-
les. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui ont perdu la vie et des blessés », a déclaré 
François.

« Tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande comment le cœur de l’homme peut imaginer 
et réaliser des évènements aussi horribles, qui ont bouleversé non seulement la France mais le monde 
entier. Face à de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner l’inqualifiable affront à la dignité de la 
personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne résout 
pas les problèmes de l’humanité. Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème !», 
a-t-il ajouté avec insistance, sortant de son texte.

« Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de 
cette tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées 
de sagesse et des intentions de paix. Demandons-lui de protéger et de veiller sur la chère Nation fran-
çaise, la première fille de l’Église, sur l’Europe et sur le monde entier. » « Tous ensemble prions en si-
lence », a-t-il enfin demandé à la foule, qui a observé quelques instants de recueillement place Saint-
Pierre, avant la récitation de l’Ave Maria.
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Un dimanche de la vie religieuse
Quelle joie en ce dimanche 8 novembre, de mettre à l'honneur 5 soeurs de sainte Thérèse 
d'Avesnes : Jacqueline qui nous quitte pour une autre communauté ; et les 4 soeurs qui arrivent : 
Marie-Jeanne, Zoé, Chantal et Marie-Olga. Accueil au cours d'une messe des catés puis un repas 
fraternel à la maison paroissiale. Au menu : poules au pot et tartes aux pommes.

Toutes les photos de cette journée

http://www.sainte-aldegonde.com/dimanche-vie-religieuse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/dimanche-vie-religieuse.html
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Le dernier numéro de Fil en Églises est arrivé. Il sera distribué dans les prochains jours.
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Dimanche 29 Novembre
1er dimanche de l'Avent

Le 1er dimanche de l'Avent ouvre une 
nouvelle année liturgique. Et tout de 
suite nous voici projetés à la fin des 
temps : l'évangile nous parle de ciel qui 
tombe et de gens qui meurent. Que nous 
veut la Parole de Dieu avec ces «malheurs 
arrivant sur le monde» sinon nous se-
couer pour la venue du Fils de l'homme?

Dimanche 6 Décembre
2e dimanche de l'Avent

Ce dimanche, les lectures nous ra-
mènent à notre : le Christ vient au-
jourd'hui ! Si nous nous laissons em-
baucher et si nous préparons au Sei-
gneur le chemin, Dieu passera dans 
le cœur des hommes.

Dimanche 13 Décembre
3e dimanche de l'Avent

Notre regard se porte encore sur le 
Christ qui vient. Mais l'attente pro-
gresse. Le Seigneur est proche, le bon-
heur est tout près de nous : il vient, celui 
qui est plus puissant que Jean-Baptiste ! 
Réjouissons-nous, ne craignons plus le 
malheur, ne soyons inquiets de rien, et la 
paix de Dieu gardera notre cœur dans le 
Christ. En ce dimanche de Gaudete vi-
vons de la joie de Dieu !
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Le calendrier du mois de novembre 2015

La semaine du 21 au 27 novembre

L a s e m a i n e d u 2 8 n o v e m b re a u 4 
décembre

Le calendrier du mois de décembre 2015

Samedi 28 17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
Novembre 18 h 00 Assevent Messe 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe                     

Dimanche 29 9 h 30 Bettignies Messe 
Novembre 10 h 30 Aulnoye Saint-Martin Messe 
Avent 1 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe de Sainte Cécile   

chorale «voir Ensemble»

Les baptêmes du mois de novembre

Les funérailles de mois d’octobre

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

Messe de sainte Cécile en l’église de Vieux-Reng
avec la philharmonie de Maubeuge.

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

