
24 heures
pour Dieu
du vendredi 18 mars à 9 h 00  
   au samedi 19 mars à 9 h 00

église du Sacré-Coeur
route de Mons à Maubeuge

Pour la deuxième année, le Pape François demande que les chrétiens consacrent 
« 24 heures pour le Seigneur », au cœur du Carême. La paroisse sainte 
Aldegonde en Val de Sambre propose ces 24 heures du vendredi 18 mars au 
samedi 19 mars. Au programme : la prière de jour et de nuit, le sacrement du 
pardon et de la réconciliation, un spectacle musical d’Yves Garbez et de la 
chorale des P’tits Bonheurs : «Misères et Corde», un petit déjeuner convivial...

Le programme des 24 heures pour DieuLe programme des 24 heures pour Dieu

de 09 h 00 à 09 h 30 La prière : l’office des Laudes

de 09 h 30 à 18 h 30 Le sacrement du pardon et de la réconciliation : les prêtres de nos 
paroisses se relaient pour accueillir tous ceux qui veulent parler ou se 
confesser.

de 18 h 30 à 19 h 30 La messe

de 19 h 30 à 21 h 30 Le spectacle musical «Misères et Corde» par Yves Garbez et la chorale 
des P’tits Bonheurs. Après la représentation nous partagerons le 
verre de l’amitié avec les chanteurs.

de 21 h 30 à 05 h 30 La prière : Nous nous relayerons tout au long de la nuit dans la prière. 
Chacun peut s’inscrire à ce relais de prière à l’heure qui lui convient 
en contactant la maison paroissiale de Maubeuge au 03 27 64 69 18. 
Un groupe assurera la sécurité des lieux afin que chacun puisse venir 
prier quand il le souhaite.

de 05 h 30 à 06 h 30 La prière : l’office des Vigiles. Au coeur de la nuit, des psaumes, des 
chants, des lectures de la Bible et des Pères de l’Église...

de 06 h 30 à 07 h 30 La prière : Reprise du relais de prière

de 07 h 30 à 08 h 00 La prière : l’office des Laudes

de 08 h 00 à 09h 00 La convivialité : le petit déjeuner à la salle saint François



Yves Garbez
et la Chorale

des P’tits Bonheurs
seront le 18 Mars

à 19 h 30 à Maubeuge
en l’église du Sacré-Coeur

pour leur nouveau spectacle :
«Misères et Corde»

Voici qu'arrive l'Année Sainte de la Miséricorde. Une notion si importante et si méconnue des 
Chrétiens. Dieu nous aime chacun en particulier, il nous aide dans notre vie et pardonne toutes nos 
fautes.
 

Alors, pourquoi «Misères et corde» ? Sans doute parce qu'appeler le spectacle « Miséricorde » 
aurait été un peu facile et peu original mais sans doute aussi parce que dans nos misères, Dieu 
nous tend une corde, Dieu est notre secours et encore parce que Marie défait les nœuds de nos 
misères, si nous la prions avec conviction.
 

Dans « Misères et Corde », nous voyons combien Marie est miséricordieuse pour nous, 
combien les grands personnages bibliques ont connu la miséricorde de Dieu. Nous entrons dans 
les paraboles de la miséricorde et nous voyons dans nos vies comment reconnaître les signes de 
la miséricorde de Dieu.
 

Comme d'habitude, ensemble nous écoutons, nous regardons et nous chantons. Comme 
d'habitude, les textes nous touchent parce qu'ils nous concernent. Comme d'habitude, les refrains 
ne nous sortent pas de la tête. Comme d'habitude, le spectacle dure une heure. Géraldine, Yves et 
tous les membres de la Chorale vous accueilleront avec joie ! L’entrée est gratuite.
 La Chorale des P’tits Bonheurs est née en septembre 2013 dans l’élan du rassemblement 
« DIACONIA 2013 ». Depuis grâce à Yves GARBEZ cette chorale vous a présenté deux spectacles 
« Ta foi t’a sauvé (e) » et « Oser croire, même si… ». Venez découvrir le troisième.

Pour participer, il n’est pas nécessaire de s’inscrire... mais...
Savoir si vous venez nous sera utile, particulièrement pour organiser le relais de prière la nuit 
(de 21 h 30 à 05 h 30 et de 06 h 30 à 7 h 30) et prévoir les quantités nécessaires pour le verre 
de l’amitié après le spectacle ainsi qu’au petit-déjeuner du samedi matin.

 Je viens au spectacle «Misères et Corde»

 Je m’inscris au relais de prière de .......... h .......... à .......... h ..........

 Je participe à l’office des Vigiles de 05 h 30 à 06 h 30

 Je participe au petit déjeuner de 08 h 00 à 9 h 00

Nom : .............................................  Prénom : ............................................ Téléphone : ............................................

Paroisse sainte Aldegonde en Val de Sambre - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge
03 27 64 69 18 - saintealdegonde@wanadoo.fr
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