PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

28 FÉVRIER 2016

Cette Semaine

dans notre paroisse

Rome, à un mois du départ du pèlerinage
que nous vivrons du samedi 2 avril au vendredi 8 avril 2016
Rendez-vous pour tous ceux qui sont inscrits :

Mercredi 2 Mars à 19 h 15
salle saint François, derrière l’église du Sacré-Coeur
pour ceux qui le veulent, il y a une messe à 18 h 30
un autre pèlerinage à Rome se fera du 22 au 28 octobre
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Quelle préparation au mariage en 2017 ?
Lundi
29
Février
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 29 février, 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 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.
C’est notre seconde rencontre après celle du mois de janvier nous avançons dans notre travail
Contact : André Benoît Drappier
06 76 00 78 10 - abdrappier@orange.fr
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Appel
à ceux qui ont
un peu de temps
Mardi 1er Mars
de 14 h 00 à 16 h 00
à la maison
paroissiale
1 rue de Valmy
à Maubeuge
Venez nous donner
un coup de main pour
préparer l’expédition
du prochain numéro
de Fil en Église
et de l’enveloppe
d’appel aux dons
qui l’accompagnera
Un grand merci

Le 13 mars, collecte nationale du CCFD
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À la découverte de l’Apocalypse (1)

Jeudi 25 février, l’abbé André Benoît Drappier a animé
le premier de six ateliers-découverte sur le livre de l'apocalypse.

"Son thème : Apocalypse, fortune d'un mot".
Vous pouvez retrouver le texte de cette intervention sur :
http://www.sainte-aldegonde.com/decouverte-apocalypse.html

Rendez-vous pour le second atelier-découverte
"de Jésus au livre de l'Apocalypse",
le jeudi 10 mars de 9 h 00 à 11 h 30
à la maison diocésaine de Raismes.
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Journée

PORTES OUVERTES
Institution Sainte Bernadette
École, collège et lycée
Centre de Formation Permanente

Samedi 12 mars 2016
de 10 h à 16 h
Institution
Jeumont

urir…
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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 dʼYves Garbez et de la chorale des Pʼtits Bonheurs : «Misères et
Corde», un petit déjeuner convivial...

Le programme des 24 heures pour Dieu

!

de 09 h 00 à 09 h 30

La prière : lʼoﬃce 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
Pʼtits Bonheurs. Après la représentation nous partagerons le verre de lʼamitié
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 sʼinscrire à ce relais de prière à lʼheure 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 : lʼoﬃce des Vigiles. Au coeur de la nuit, des psaumes, des chants,
des lectures de la Bible et des Pères de lʼÉglise...

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 : lʼoﬃce des Laudes

de 08 h 00 à 09h 00

La convivialité : le petit déjeuner à la salle saint François

PAGE 8

PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

28 FÉVRIER 2016

Yves Garbez
et la Chorale
des Pʼtits Bonheurs
seront le 18 Mars
à 19 h 30 à Maubeuge
en lʼéglise 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 ! Lʼentrée est gratuite.
La Chorale des Pʼtits Bonheurs est née en septembre 2013 dans lʼélan du rassemblement « DIACONIA 2013 ».
Depuis grâce à Yves GARBEZ cette chorale vous a présenté deux spectacles « Ta foi tʼa sauvé (e) » et « Oser
croire, même si… ». Venez découvrir le troisième.

Pour participer, il nʼest pas nécessaire de sʼinscrire... 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 lʼamitié après le spectacle ainsi quʼau petit-déjeuner du samedi matin.



Je viens au spectacle «Misères et Corde»



Je mʼinscris au relais de prière de .......... h .......... à .......... h ..........



Je participe à lʼoﬃce 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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La semaine du 27 février au 4 mars
Le calendrier du mois de mars 2016
La semaine du 5 au 11 mars

Samedi 5 Mars

Dimanche 6 Mars
Carême 4

11 h 00
17 h 00
17 h 30
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

Les baptêmes de février 2016
!

Baptême
Messe + Baptêmes
Messe
Messe

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Les funérailles de janvier 2016
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Dimanche 7 février en l’église d’Elesmes,
concert «Afinado» de musiques brésilienne

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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