PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

13 MARS 2016

Cette Semaine

dans notre paroisse

24 heures
pour Dieu
du vendredi 18 mars à 9 h 00
au samedi 19 mars à 9 h 00
église du Sacré-Coeur
!
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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
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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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Campagne de Carême 2016 sur le thème :
« Faire communauté, un espoir, un chemin »
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
5e dimanche de carême
Collecte de carême dans les églises et sur la voie publique, réalisée
par les bénévoles de l’association, dans de nombreuses villes de
France. ccfd-terresolidaire.org/

!
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Prêtres du diocèse en pèlerinage à Ars
Dans le cadre de l'année de la miséricorde, ils sont 45 prêtres à être partis avec Mgr Garnier
pour vivre sur les pas de saint Jean Marie Vianney.

Partis de Raismes et de Cambrai le lundi 7 mars matin, ils sont arrivés en soirée à Ars après une
étape à Beaune. C'est dans ce haut lieu de la Bourgogne que Mgr Garnier les attendait pour la
visite des célèbres Hospices. La découverte de ce monument historique construit en 1422 par
Nicolas Rolin pour que les pauvres soient soignés dignement par les "soeurs hospitalières" avec
la présentation et la méditation devant le retable du jugement dernier fut un moment fort de
ce voyage. La messe et les complies conclurent la première journée. La suite...
Ce pèlerinage a été marqué par l’annonce du décès de madame Francine
Garnier, maman de notre archevêque dans sa 97e année. Ces funérailles
seront célébrées ce samedi 12mars en l’église saint Martin de Seurre.

!
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Adieu
Henri

Un mot d’Alain Bardoux, rappelant que l’abbé Henri Hesse, récemment disparu, a travaillé quelques années à Maubeuge. La Voix du Nord a aussi évoqué son parcours :
L’abbé Henri Hesse
Bonjour André Benoit
J’imagine que tu as appris le décès cette semaine d’Henri Hesse.
Il fut longtemps aumônier auprès de l’enseignement public. Et à Maubeuge l’aumônerie au coin de la rue des Crosseurs et de l’allée verte était
un lieu très vivant. Des générations de Jecistes s’y sont croisés et ont
passé des moments importants
Sa proximité et sa foi en la créativité de la jeunesse et de l’esprit vivant
qui l’anime était une de ses caractéristiques. Riton a soutenu bien des
filles et des gars en recherche dans ces bouillonnantes années « 70 ».
Je n’ai pu me libérer pour me rendre dans le cambrésis mais je pense qu’il
sera accompagné par les prières de la communauté ce dimanche non loin
de là où il a vécu un temps.
Amitiés et à bientôt.
Alain

!
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À la découverte
du livre
de l’Apocalypse
et des lettres de Pierre,
Jacques et Jean
12 jeudis à Raismes
de 9 h 00 à 11 h 30
Formation biblique
par André Benoît Drappier
doyen de Maubeuge
Co-voiturage
au départ
de Maubeuge
Renseignements
et inscriptions :
abdrappier@orange.fr

(1) Apocalypse fortune d’un mot
(2) De Jésus au livre de l’Apocalypse
Prochaine rencontre
L’Apocalypse avant l’Apocalypse
Mercredi 17 mars de 9 h 00 à 11 h 30

!
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Livres anciens et vinyles
littérature, arts, domaine militaire, politique, histoire
et histoire locale, philosophie, théologie, religion, etc ...

au n° 9 rue du Grand Séminaire à Cambrai
lundi 21 mars de 13h 00 à 19 h 00
ou sur rendez-vous 06 14 17 24 44
livres9@cathocambrai.com

!
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Dimanche 13 Mars
5e dimanche de Carême
Nous n’avons jamais peur de croiser un
regard aimant. Combien de pécheurs se
sont sentis aimés par Jésus lorsqu’ils se
mettaient sous son regard ! Jésus n’aime
pas le péché, mais il aime le pécheur et il
le relève en lui offrant une nouvelle
chance.

Dimanche 20 Mars
Dimanche des Rameaux
Hosanna au plus haut des cieux. La
foule de Jérusalem est en joie et accueille
Celui qu'elle reconnait comme le Messie
selon la prophétie de Zacharie. Jésus entre monté sur un petit âne. Accueillons
l'extraordinaire et suivons-le, rameaux en
main, c'est lui notre Roi.

Jeudi 24 Mars
Jeudi Saint
Serviteur de tous. Au soir du Jeudi
saint, Jésus célèbre déjà sa mort et sa
résurrection. Celui qui aime jusqu’au
bout vaincra les ténèbres de la mort.

!
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Le calendrier du mois de mars 2016
La semaine du 12 au 18 mars
La semaine du 19 au 25 mars

Dimanche 20 Mars
Rameaux
Week-end Confirmation

Samedi 19 Mars
Rameaux

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 00

Maubeuge Sous-le-Bois
Feignies
Elesmes
Villers-Sire-Nicole
Gognies-Chaussée
Ferrière-la-Grande
Louvroil
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur
Jeumont

Messe

11 h 00
17 h 00
17 h 00
18 h 00
18 h 00
18 h 30

Rousies
Boussois
Maubeuge Douzies
Assevent
Rousies
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

Messe des familles
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe des familles
Messe des familles
Baptêmes

Messe
Messe
Messe des familles
Messe des familles
Messe des familles

Les funérailles de février 2016
Les baptêmes de mars 2016

!
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C’est l’abbé Mathieu Dervaux, doyen de Cambrai et responsable du service des vocations qui était avec dans notre
paroisse le dimanche 28 février. Pour en savoir plus

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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