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Cette Semaine

dans notre paroisse

Seigneur, fais de moi un artisan de paix
Veillée de prière oecuménique à la mémoire des victimes des attentats de Paris
Mardi 1er Décembre à 18 h 30 - Maubeuge - église du Sacré Coeur

L’Église protestante unie de Maubeuge et la paroisse catholique sainte Aldegonde
vous convient à cette veillée de prière.
C’est la prière de Saint François, «Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix»
qui sera la trame de cette veillée.
Une méditation nous en sera proposée
par le pasteur Sophie Fantoni et l’abbé André-Benoît Drappier.
Merci aux membres des chorales qui participeront à la veillée
de nous l’indiquer pour que nous puissions vous faire parvenir le programme.
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«Chers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour
les attaques terroristes qui dans la soirée de vendredi ont ensanglanté la France, en causant de nombreuses victimes...
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 !...
Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie.»
Pape François
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Cinq nouveaux diacres permanents pour le diocèse

Ce sont près d’un millier de personnes qui se sont rassemblées pour l’ordination de cinq nouveaux diacres permanents, Jean-Maurice, Guy, Francis, Didier et Jean-Pierre, ont été ordonnés
le dimanche 22 novembre par Mgr François Garnier en l'église Notre-Dame des Mineurs de
Waziers.
L’un est professeur, l’autre agriculteur, les autres retraités, ils aiment les gens, la prière, leur
famille et leur Eglise puisque aujourd’hui ils s’engagent devant Dieu et tous ceux qui les entourent dans un OUI au diaconat. Merci de votre engagement et belle route avec et pour le
Christ !
Pour en savoir plus - Revoir la célébration en vidéo
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J’étais en prison, vous êtes venus jusqu’à moi
Évangile selon saint Matthieu Mt 25,36

Jeudi 3 Décembre 2015
de 18 h 30 à 20 h 00
1 rue de Valmy à Maubeuge

Aumônerie catholique
de la prison de Maubeuge
Une équipe à rajeunir
et à compléter
La Parole du Christ doit-elle être annoncé à la prison de Maubeuge ?
Pour cela, il faut que des chrétiens donnent un peu de leur temps et de
leur engagement. L’équipe de l’aumônerie de la prison invite tous ceux
qui se sentent concernés ou intéressés à cette rencontre du jeudi 3 décembre.
Pour en savoir plus :
Louis Temperman
Aumônier - 06 26 61 63 29
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Interview de Louis Temperman,
aumônier de prison

Aumônier en titre à la prison d’Assevent depuis une quinzaine d’année. Assevent est un Centre Pénitentiaire, c’est-à-dire que sont regroupés la Maison d’Arrêt et le Centre de Détention.
Qu’est ce qu’un aumônier de prison ?
Le rôle de l’aumônier si on s’en tient au code de procédure pénale est l’accompagnement moral et spirituel des personnes détenues.
Comment ça se passe ? Que fait l’aumônier de prison ?
L’aumônier fait trois choses : visite individuelle des détenus en cellule ; un temps d’étude biblique (on adapte selon les profils, cela peut être aussi des partages d’évangile, un groupe de
paroles,…) et les célébrations tous les samedis pour Maubeuge : une célébration prière ou eucharistique (s’il y a un prêtre). J’y vais en général 3 après-midis par semaine plus une matinée le
samedi. Mais, je ne suis pas seul, l’aumônerie c’est une équipe. Une personne a aussi le titre
d’aumônier, c’est Joëlle, mais elle ne va pas en cellule, c’est sa volonté, il n’y a pas d’obligation
d’y aller. Elle rencontre des détenus individuellement dans une salle.
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Sur ta fonction, qu’est ce que cela t’apporte d’être aumônier ? C’est un milieu pas
facile, qui n’attire pas d’emblée…
C’est un milieu laïc, dont on reconnait la spécificité, on n’est pas chez soi ! Toute personne qui
intervient à la prison a cette réaction : la première fois qu’on y rentre, on a un peu d’inquiétude, en se disant « on va voir des délinquants ! », comment vont-ils nous accueillir, que dire ?
Et s’ils sont violents ? Mais rapidement, on se rend compte que la personne qu’on pensait violente est un homme comme nous avec ses qualités et ses défauts.
Avec les détenus, on fait de l’écoute, sans jugement. Les détenus ont besoin de parler car ils
savent que l’aumônier n’a pas d’incidence sur leur devenir, sur le procès, (c’est le secret). L’ accompagnement vers la réinsertion (on fait parti de ce cadre) c’est à dire les aider à faire la vérité sur eux-mêmes, à penser aux victimes, et leur faire découvrir qu’un avenir est possible. La
célébration, le partage biblique, c’est un cheminement qu’on fait ensemble, détenu et aumônier. On ne peut pas arriver avec notre catéchisme tout fait, ça nous oblige à approfondir notre foi, et pas à en rester avec des mots.
Et aujourd’hui, quel bilan après toutes ces années à la prison ?
Si on fait le bilan de ces années, je crois que ça été pour moi la découverte d’ un milieu que je
ne connaissais pas. Je ne parle pas que de la prison, mais aussi du milieu dont les détenus sont
issus (sdf, banditisme, personnes souﬀrants d’addiction,…) mais aussi de leur pauvreté (religieuse, isolement, financière, santé,..). L’approfondissement de ma foi grâce à tout ce parcours
avec la personne. J’ai aussi appris la patience aussi bien au niveau physiquement (attendre que
les portes s’ouvrent)… que dans le cheminement avec les détenus :ne pas les brutaliser et il
leur faut du temps. Et en même temps, de découvrir aussi que le temps d’incarcération est
souvent pour eux un temps de réflexion, et donc ils sont demandeurs de religion alors qu’à
l’extérieur ils ne se poseraient pas la question. Dans les choses négatives, il y a la sortie des détenus, parce qu’ils n’ont pas de préparation à la réinsertion ( l’incarcération les
déresponsabilise) .il y a le choc de la sortie et puis à l’extérieur il n’y a pas toujours l ’accueil
adapté. La sortie est un souci, parce que les détenus le disent eux même :En prison, il y a des
intervenants en grand nombre et dehors il y a moins de soutien. Avec comme conséquence
la récidive !! Ils ne trouvent pas d’accueil, même en église ! Il n’y a pas de groupe de partage,
il y a certains, qui disent « on ira à la messe », mais ce n’est pas adapté. On n’a plus de contacts avec les détenus qui sortent, c’est normal, il y a une cassure avec la prison.
Le souvenir le plus marquant avec ta relation avec les détenus ?
C’est un détenu qui m’a mis à la porte de sa cellule, la première fois ! Il ne fallait pas l’embêter
! Et qui quelque temps après, un mois ou deux, a écrit pour que j’aille le voir. Il demandait une
bible, je lui ai donnée, et puis je lui demandé : est ce que je peux revenir vous voir ? Oui pas
de souci ! Après je l’ai vu plusieurs fois, et il voulait être baptisé. Ça m’a marqué ! Car il
m’avait mis dehors et il demande à être baptisé. Mais un mois après il était parti…
Pourquoi d’après toi, un intérêt pour la foi en détention ? Même pour des personnes qui ne sont pas sensibilisées ?
L’incarcération est un temps de réflexion, de remise en cause, et ils se raccrochent à la religion
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Paroisses du Val de Sambre

Venez nous rejoindre
pour 2 jours de prière
Ouverture de l’année sainte
de la miséricorde
Église de Marpent
Lundi 7 décembre
Mardi 8 décembre
En ouvrant l’année de la miséricorde,
le 8 décembre 2015 (jusqu’au 20 novembre 2016), le Pape François entend réveiller la conscience du peuple
chrétien « souvent endormie face au
drame de la pauvreté ». Le réveil demandé est double : il s'agit de redécouvrir les oeuvres de miséricorde
corporelles, « donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif,
vêtir ceux qui sont nus, accuei%ir les
étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts » sans oublier les oeuvres de miséricorde spirituelles « consei%er ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les
pécheurs, consoler les aﬄigés, pardonner les
oﬀenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants
et pour les morts ».

Les paroisses du Val de Sambre vous invitent à participer à l’ouverture de l’année
sainte de la miséricorde. Autour de la très ancienne statue de Notre Dame d’Ayde,
de retour dans l’église de Marpent pour ces 2 jours, nous prierons Dieu afin qu’il
nous donne un coeur de miséricorde dans ce monde marqué par la violence et les
épreuves.
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Le calendrier du mois de novembre 2015
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
La semaine du 5 au 11 décembre 2015
La semaine du 12 au 18 décembre 2015
La semaine du 19 au 25 décembre 2015

Samedi 5
Décembre

Dimanche 6
Décembre
Avent 2

11 h 00
17 h 00
17 h 00
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 + Baptêmes
Familles + messe Ste Cécile
Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Les baptêmes du mois de novembre
Les funérailles de mois d’octobre
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Soirée de travail en doyenné, le 3 novembre

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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