
PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 17 JANVIER 2016

! PAGE 1

Cette Semaine
dans notre paroisse

Veillée de prière
pour l’unité des chrétiens

Jeudi 21 Janvier 2016 à 18 h 30
Église du Sacré-Coeur

Route de Mons à Maubeuge

Prédication : Sophie Fantoni
pasteur de l’Église Protestante Unie
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Tous les ans, la semaine pour l'unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Ces dates furent 
proposées en 1908 par Paul Wattson, prêtre épiscopalien fondateur de l’Octave de l’unité, 
parce que cette période couvre la fête de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul.

Cette semaine a pour but de travailler à l'unité visible des chrétiens, unité pour laquelle le 
Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme nous sommes un, afin que le monde 
croie" (Évangile de Jean, 17, 21).

Cette année la semaine de prière a pour thème
"Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu",

avec pour texte biblique de référence 1 Pierre 2, 9-10 :

Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous an-
nonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais 
maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu 
miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.

Et pour suivre la semaine de l’unité des 
chrétiens à la télévision

http://www.sainte-aldegonde.com/veillee-priere-pour-lrunite-chretiens.html
http://www.sainte-aldegonde.com/veillee-priere-pour-lrunite-chretiens.html
http://www.sainte-aldegonde.com/veillee-priere-pour-lrunite-chretiens.html
http://www.sainte-aldegonde.com/veillee-priere-pour-lrunite-chretiens.html
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JOURNÉE

" " DIOCÉSAINE DES

" " " " AUMÔNERIES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le diocèse de Cambrai met à l’honneur les Aumôneries de l’Enseignement Public, le 
4e dimanche de janvier. Tous les jeunes sont invités à se retrouver dans une église 
pour prier avec la communauté paroissiale et appeler au don.

L’AUMÔNERIE DE MAUBEUGE SE RETROUVERA EN FAMILLE
LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016 

9 h 00 : Petit déjeuner - Salle St François
9 h 30 : Prière - Église du Sacré-Coeur
10 h 00 :  Animation pour tous - Salle St François
11 h 00 : Messe - Église du Sacré-Coeur
12 h 00 : Pot de l’amitié

Pour que l’aumônerie soit visible, il est IMPORTANT que les jeunes soient présents !

Nous
sommes

tous
invités !
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Bonjour Père

Je vous souhaite joyeux noël et 
bonne et heureuse année 2016. Ici 
nous commençons la nouvelle an-
née avec un nouveau président, on 
verra la suite. La communauté 
chrétienne et moi même vous 
adressent nos meilleurs vœux du 
nouvel ans, je ne vous oublie pas je 
pense à tous vos paroissiens dans 
mes prières. Si j'oublie Maubeuge, 
que ma langue se colle a mon pa-
lais. Transmettez mes salutations  
à tous je vous embrasse

Père Basile

En direct
du Burkina-Faso,

les voeux
de Basile
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Pour en savoir plus !

Quatre soeurs  mal-
gaches à Maubeuge

500 ans pour 
le baptistère 
de Jeumont

Sainte-Alde-
gonde se dé-
voile un peu 
plus

Un nouveau  mobi-
lier liturgique pour 
l’église saint Pierre 
saint Paul

http://www.sainte-aldegonde.com/quatre-soeurs-malgaches-maubeuge.html
http://www.sainte-aldegonde.com/quatre-soeurs-malgaches-maubeuge.html
http://www.sainte-aldegonde.com/quatre-soeurs-malgaches-maubeuge.html
http://www.sainte-aldegonde.com/quatre-soeurs-malgaches-maubeuge.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/500-ans-pour-baptistere-jeumont.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/sainte-aldegonde-devoile-peu-plus.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
http://www.sainte-aldegonde.com/nouveau-mobilier-liturgique.html
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Le calendrier du mois de janvier 2016

La semaine du 16 au 22 janvier 2016

La semaine du 23 au 29 janvier 2016

Les baptêmes de janvier 2016

Les baptêmes de février 2016

Les funérailles de décembre 2015 

Samedi 23 Janvier 17 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Première Communion 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 24 Janvier 9 h 30 Marpent Messe 
Temps ordinaire  3 9 h 30 Villers-Sire-Nicole Première Communion 
Journée des Aumôneries 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Maubeuge Sous-le-Bois Baptêmes 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe - Eveil à la foi 
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/3-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/3-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-janvier.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-janvier.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)

À la découverte de l’exposition sur la Miséricorde en 
l’église de Marpent avec les co#égiens de l’aumônerie.

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

