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Cette Semaine
dans notre paroisse

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 prépara-
tion au mariage.

Pour répondre à cet appel, notre paroisse invite, à cette soirée du 11 janvier, toutes les personnes 
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 rejoin-
dre. 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 mosquée de Louvroil ouvre ses portes
pour «répondre à toutes les questions»

Samedi 9 Janvier de 10 h 00 à 17 h00
49 rue Suzanne-Lannoy-Blin -  59720 Louvroil

 
Nous vous proposerons : Des visites guidées, échanges

et dégustations de pâtisseries/Thé.

LA VOIX DU NORD
Article de Maxime Pedrero et Sami Belloumi (photo) publié le 07/01/2016

Une journée de dialogue et d’échanges, « sans tabous », pour répondre aux interro-
gations, dissiper les craintes ou tout simplement partager un moment. Ce samedi, 
la mosquée El-Feth de Louvroil ouvre ses portes au public. Une première dans le 
secteur, qui en appellera peut-être d’autres.

L’idée germait dans la tête des responsables de la mosquée El-Feth de Louvroil depuis plusieurs 
mois. Une volonté jamais vraiment mise en œuvre, jusqu’aux attentats qui ont frappé Paris en 
novembre et la demande du Conseil français du culte musulman (CFCM) d’organiser des portes 
ouvertes, ce week-end, dans les mosquées de l’Hexagone.
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Celle de Sous-le-Bois ouvrira donc les siennes ce samedi, de 10 h à 17 h. Au programme ? « 
L’échange, l’échange et encore l’échange, résume Zineddine Boussekine, chargé de la communication 
du lieu de culte.On veut que cette journée soit un moment de communication entre musulmans et non-mu-
sulmans, entre croyants et non-croyants, sans tabous. »

Sur les réseaux sociaux, des flyers ou affiches, l’invitation à franchir la porte de la mosquée, par-
fois pour la première fois, est lancée depuis quelques jours. « Au-delà de ces discussions autour d ’un 
thé ou de gâteaux, des membres de l’association feront visiter les lieux. À quoi sert une mosquée, comment 
e$e s’organise, qu’est-ce qu’on y prêche, on veut répondre à toutes les questions. » Ces premières portes ou-
vertes seront également l’occasion pour les visiteurs d’assister aux prières de 13 h et 14 h 35.

Une opération transparence qui s’inscrit bien évidemment dans un climat particulier. « On sent 
que l’on vit un moment de crispation. Les gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Nous aussi, en tant 
que citoyens %ançais de confession musulmane, nous ressentons le besoin d ’échanger. Pour construire ensemble. 
Pour que l’on ne soit plus dans la tolérance mais dans le respect. Ce n’est pas la même chose le respect, c’est re-
connaître l’autre dans sa différence. » Un objectif de taille que les responsables de la mosquée envi-
sagent sur le long terme, en souhaitant notamment organiser d’autres rendez-vous dans le 
genre.
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Dimanche 17 Janvier
2e dimanche ordinaire

Jésus a été manifesté de bien des façons : 
de l’Annonciation à l’Épiphanie, en pas-
sant par l’annonce faite aux bergers de 
Bethléem. Aujourd’hui, c’est lui qui se 
manifeste, et s’il manifeste sa gloire aux 
noces de Cana, c’est bien pour manifester 
sa divinité. Il vient faire toutes choses 
nouvelles.

Dimanche 24 Janvier
3e dimanche ordinaire

À partir d'aujourd'hui, nous nous lais-
sons guider par Luc, l'évangéliste de 
cette année C. En tout d'abord, en ce 
dimanche et dimanche prochain, nous 
dans la synagogue de Nazareth, le vil-
lage où Jésus a grandi.

Dimanche 31 Janvier
4e dimanche ordinaire

Être porte-parole de Dieu, c'est deve-
nir signe de contradiction : Jérémie 
sera combattu; Jésus dès le début de 
sa prédication est contesté dans son 
propre pays. Mais la force habite le 
prophète: la force de la Parole du 
Dieu tout puissant.
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Le calendrier du mois de janvier 2016

Les baptêmes de janvier 2016

Les baptêmes de février 2016

Les funérailles de décembre 2015 

Samedi 16 Janvier 16 h 45 Rousies Baptêmes 3
17 h 00 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 00 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 17 Janvier 9 h 30 Rocq Messe 
Temps ordinaire  2 9 h 30 Feignies Première Communion 
102e Journée mondiale 9 h 30 Elesmes Messe 
du migrant et du réfugié 11 h 00 Louvroil Messe des familles 

11 h 00 Jeumont Messe         
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Première Communion 
12 h 00 Jeumont Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/janvier-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/janvier-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-janvier-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-janvier-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-fevrier-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-fevrier-2016.html
http://Les
http://Les
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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)

Célébration de Noël à Rousies

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

