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Du Dimanche 27 Décembre 2015 au Dimanche 10 Janvier 2016

Cette Semaine
dans notre paroisse

P A R O I S S E  S A I N T E  A L D E G O N D E  E N  V A L  D E  S A M B R E 

Les prêtres et l’équipe d’animation
de la paroisse Sainte Aldegonde

souhaitent à la communauté chrétienne
et à tous leurs amis

une année 2016
dans la paix et la lumière.
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Pour commencer l’année
dans la prière et la fraternité :

Messe du Jour de l’An
Vendredi 1 Janvier à 11 H 00

Salle Saint François - Derrière l’église du Sacré Coeur
Route de Mons - Maubeuge

Seigneur, cette nouvelle année,
nous la voulons bonne pour tous.
Et toi le premier, tu la veux bonne pour tous.
Le bonheur et la paix que tu nous offres
sont à découvrir chaque jour.

Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes,
tout ce que tu nous appelles à faire avec toi
pour que la paix et la justice
soient plus présentes dans nos vies.

Nous portons dans notre coeur ceux et celles
qui ne trouvent pas la joie et l'amitié dans ces jours de fête.
Ceux et celles qui doivent fuir leur terre ou leur pays,
ceux et celles qui sont séparés de leur famille,
ceux et celles qui souffrent dans leurs cœurs et leurs corps.

Nous portons aussi ceux et celles qui ont volontairement
quitté leur pays pour témoigner de ton amour
dans les autres peuples et cultures.

Attentifs aux autres
et aux défis de l'humanité,
nous te demandons
la force de continuer
à chercher ta présence
agissante dans nos vies,
Bénis chacun de nous,
bénis ceux et celles
que nous aimons,
bénis ceux et celles
qui forment 
notre famille humaine.
Bénis cette nouvelle année
que tu nous donnes.

Amen.

Renaude Grégoire, 
Revue Missions étrangères
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Dimanche 3 Janvier : Épiphanie

Nous sommes trois souverains princes de l'Orient
Qui voyageons de nos provinces en Occident

Pour honorer le Roi des Rois
dans sa naissance

Et recevoir les douces lois
Que donne son enfance.

Le firmament fait sous le voile de cette nuit 
Scintiller une belle étoile qui nous conduit 

Nous nous guidons par les beaux feux 
Qu'elle fait naître 

Nous allons accomplir nos voeux 
Adorer notre maître

Nous voulons rendre nos hommages à sa bonté 
Et saluer en pieux Mages sa Majesté 

Nous apportons au Dieu de paix 
Nos diadèmes 

Et nous offrons de nos sujets 
Les coeurs et les biens mêmes.

Ah ! Faites nous un peu de place, nos chers amis, 
Présentez-nous au Roi, de grâce, s'il est permis, 

Nous arrivons d'un coeur content 
De l'Arabie, 

Pour voir le Fils du Tout-Puissant, 
Et l'auteur de la vie.

Nous avons dans des cassolettes, quelques présents 
D'aromates les plus parfaites, d'or et d'encens. 

Agréez, Seigneur, ce trésor 
Et nos hommages, 

En recevant la myrrhe et l'or, 
Bénissez les trois Mages !

Traditionnel
Noël du Béarn

Pour écouter ce chant traditionnel

https://www.youtube.com/watch?v=UHcirvIET0U
https://www.youtube.com/watch?v=UHcirvIET0U
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Avez-vous donné
au denier de l’Église en 2015 ?

En vous souhaitant encore toute la joie de Noël,
nous nous permettons de vous rappeler

que l’Eglise ne vit que de dons.

Nous avons besoin de votre don avant le 31 décembre.

Je fais un don

Merci beaucoup
à ceux qui ont déjà donné.

http://cambrai.denierchti.fr
http://cambrai.denierchti.fr
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Solidaires avec l’Église en Afrique
5 rue Monsieur – 75007 PARIS – www.aea.cef . f r

L’Église en
Afrique ?

J’y crois !

Je donne…
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3 JANVIER 2016
QUÊTE PONTIFICALE DE L’ÉPIPHANIE

Messe à la paroisse de Yeg-Asi ,  Yaoundé, Cameroun
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Message du Pape François
pour la Journée mondiale de la paix 2016

Le mur pour la paix  - Paris - Le mot Paix porte en lui son propre message. Il 
ne se veut pas une incantation. Pas plus que les monuments où il est gravé, à titre 
symbolique, en quarante-neuf langues à travers dix-huit alphabets, ne sont un 
mémorial. Ils invitent, l'un comme l'autre, à l'action.

Message du Pape François pour la célébration
de la Journée mondiale de la Paix le 1er janvier 2016 intitulé :

« Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! »

1. Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au dé-
but de l’année nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux 
d’abondantes bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout 
homme et de toute femme, de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que des Chefs 
d’État et de Gouvernement et des Responsables des religions. En effet, ne perdons pas l’es-
pérance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à différents niveaux, à 
réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hom-
mes. La paix est don de Dieu, mais don confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui 
sont appelés à le réaliser.

Pour lire la suite

http://www.murpourlapaix.org/site/mur.html
http://www.murpourlapaix.org/site/mur.html
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/413030-message-du-pape-francois-pour-la-journee-mondiale-de-la-paix-2016/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/413030-message-du-pape-francois-pour-la-journee-mondiale-de-la-paix-2016/
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Quelle préparation au mariage en 2017 ?

Lundi 11 Janvier 20 h 00
Salle Saint François - Derrière l’église du Sacré Coeur

Route de Mons - Maubeuge

Chaque année les paroisses du Val-de-Sambre accueillent plus d’une centaine de couples pour 
la préparation et la célébration de leur mariage. Le Synode sur la Famille qui s’est tenu à Rome 
ces deux dernières années a vivement encouragé les paroisses à retravailler et développer la 
préparation au mariage.

Pour répondre à cet appel, notre paroisse invite, à cette soirée du 11 janvier, toutes les person-
nes déjà investies dans l’accompagnement lors des dimanches de préparation au mariage, mais 
aussi des personnes nouvelles, dans l’idéal des couples qui voudraient nous 
rejoindre. Le but de cette soirée est de rassembler des idées, des expériences, qui nous 
permettent d’entrer dans une dynamique de renouvellement de la préparation au mariage.

Contact : André Benoît Drappier

06 76 00 78 10 - abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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La réglementation demande la mise aux nor-
mes de la maison paroissiale afin de permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite. Ces travaux commencent ce début jan-
vier 2016.
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Des travaux d’accessibilité pour la maison paroissiale
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Le calendrier du mois de décembre 2015

La semaine du 19 au 25 décembre 2015

Le calendrier du mois de janvier 2016

La semaine du 26 décembre 2015 au 1er 
janvier 2016

Les baptêmes de Décembre 2015

Les funérailles de Novembre 2015

Samedi 2 Janvier 17 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 

18 h 00 Rousies Messe 

18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe et Noces d’or 

Dimanche 3 Janvier 9 h 30 Boussois Messe                         

Épiphanie 9 h 30 Mairieux Messe 

9 h 30 Feignies Messe 

11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe 

11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

http://www.sainte-aldegonde.com/decembre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/decembre-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/2-semaine-decembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/janvier-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/janvier-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre-1er-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre-1er-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre-1er-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/semaine-decembre-1er-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-decembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-decembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-novembre-2015.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-novembre-2015.html
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Des scouts passent
la porte sainte
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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)

Mgr Garnier ouvre la porte sainte
en la cathédrale de Cambrai.

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

