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Cette Semaine
dans notre paroisse

À Rome sur la place saint Pierre avec le pape François

Mercredi 2 avril, nous étions 38 personnes du Val-de-Sambre au milieu d’une foule de milliers 
de pèlerins sur la place saint Pierre. C’est sous le soleil, que nous avons été accueilli par le pape 
François pour l’audience générale du mercredi. Le Pape continuait sa catéchèse dans le cadre 
du Jubilé de la Miséricorde. La phrase forte de ce mercredi est "N'ayons pas peur de nous re-
connaître pécheurs". Le Pape François commence un nouveau cycle de catéchèses qui montre 
de quelle manière Jésus a conduit la miséricorde à son "plein achèvement" dans le Nouveau 
Testament. Le Pape François a finalement évoqué la troisième Journée mondiale du sport pour 
la paix et le développement promue par les Nations unies, assurant que le sport est un "langage 
universel" qui rapproche les peuples et peut "surmonter les conflits". 

Cliquez ici pour 70 minutes de vidéo qui vous feront revivre cette audience générale 

http://www.ktotv.com/video/00103543/audience-generale-du-6-avril-2016
http://www.ktotv.com/video/00103543/audience-generale-du-6-avril-2016
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Le groupe des pèlerins du Val-de-Sambre pour la messe du dimanche devant l’église Regina Pa-
cis de Anguillara Sabazia, dans la banlieue de Rome qui fut plusieurs années durant la paroisse 
du Père Faustin Pita-Pita, aujourd’hui à Aulnoye-Aymeries.
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Vous pouvez l’exhortation apostolique lire sur internet

ou vous pouvez la commander
chez votre libraire

ou à la maison paroissiale

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 17 AVRIL 2016

! PAGE 4

Le cardinal Vingt-Trois et Mgr Brunin
présentent « Amoris Laetitia »

Le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, et Mgr Jean-Luc Brunin, évê-
que du Havre, ont présenté « Amoris Laetitia » (La joie de l’amour), exhortation 
apostolique post-synodale, rédigée par le pape François, suite aux deux synodes sur 
la famille.

Pour un discernement spirituel. Président délégué du Synode ordinaire sur la famille 
(2015), le cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris, a tenu à préciser que «le Pape ne peut pas 
définir, depuis Rome, toutes les conséquences de la foi chrétienne ». Il a souligné, qu’au con-
traire, la démarche du pape François consiste à partir des réalités vécues par les familles d’au-
jourd’hui.

La pastorale, a-t-il expliqué, n’est ni «l’ingénierie de solutions toutes faites», ni «l’application 
aveugle d’ordres». Le cardinal n’en a pas moins noté que François consacre plusieurs chapitres à 
rappeler la doctrine de l’Eglise catholique.

L’originalité de ce texte est l’accent mis sur le discernement spirituel. «Le Pape dit que même si 
l’on n’est pas conforme, on appartient à l’Eglise» résume l’archevêque de Paris. Et de citer pour 
modèle l’attitude d’accueil du Christ. Le Pape encourage donc un regard positif sur les familles.

Avec le même souci d’aller vers «les périphéries», l’Eglise catholique est invitée à rencontrer 
«ceux qui ne sont pas dans les clous» dans leur familiale. L’accompagnement dans un chemine-
ment, «par la Parole de Dieu et la prière», doit alors permettre de progresser «dans la fidélité au 
Christ».

Un message pour toutes les familles. Pour le Président du Conseil Famille et Société, Mgr 
Brunin, évêque du Havre, l’exhortation apostolique Amoris Laetitia a, comme l’encyclique Lau-
dato Si’, une portée universelle, car «la famille est une réalité qui concerne tous les hommes». Il 
pousse l’analogie avec l’écologie, en parlant d’ «écologie familiale », comme d’une composante 
de l’écologie intégrale, prônée par Laudato Si’.

Fruit d’un synode «qui a pris son temps» – avec une session extraordinaire en 2014 et une ses-
sion ordinaire en 2015 – l’exhortation veut faire la promotion de la famille dans l’Eglise et dans 
la société, à travers le dialogue et l’action.

Ce texte met notamment en avant la formation de la conscience et le discernement d’éléments 
positifs dans des situations qui peuvent paraître «imparfaites ou inachevées».

Comme le cardinal Vingt-Trois avant lui, l’évêque du Havre a redit qu’il n’y avait pas de chan-
gement doctrinal et que la posture du Pape ne se situait pas au niveau de «normes, règles ou 
interdits» mais plutôt d’un «appel à vivre la famille de façon évangélique».

A travers Amoris Laetitia, l’Eglise est «en service d’humanité dans une société en perte de repè-
res». La famille, pour l’Eglise, est bien «une expérience humaine et humanisante».
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Ce samedi 23 avril, sera l’occasion de rassembler toute la délégation des jeunes 
du Val-de-Sambre qui partira cet été aux Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Après la messe, un repas permettra à tous de faire connaissance et de préparer 
cette grande aventure.

Pour en savoir plus, le site JMJ du diocèse de Cambrai 

http://www.jmj2016.cathocambrai.com
http://www.jmj2016.cathocambrai.com
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Dimanche 24 Avril
5e dimanche de Pâques

Comme je vous ai aimés. Aujourd’hui et 
dimanche prochain sont proclamées quel-
ques-unes des dernières paroles de Jésus 
avant sa Passion. Des paroles qui mettent le 
monde à l’envers : “Je vous donne un com-
mandement nouveau!”

Dimanche 1 Mai
6e dimanche de Pâques

C’est ma paix que je vous donne. Après celles de dimanche der-
nier, voici encore quelques-unes des dernières paroles de Jésus 
avant sa Passion. A ses amis, il promet l’Esprit Saint et la paix, 
sa paix !

Jeudi 5 Mai
Ascension du Seigneur

 

Emporté au ciel. L’Ascension est la fin du temps de Jésus : celui 
qui est venu du Père retourne auprès du Père. L’Ascension est 
aussi le commencement du temps de l’Église : les disciples vont 
recevoir une force, celle de l’Esprit, qui les poussera jusqu’aux 
extrémités de la Terre.
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Le calendrier du mois d’avril 2016

La semaine du 16 au 22 avril

La semaine du 23 au 29 avril

les baptêmes d’avril 2016

Les funérailles de mars 2016

Samedi 23 Avril 11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes 
17 h 30 Maubeuge Sous-le-Bois Messe 
18 h 00 Assevent Messe des familles 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe Jeunes et familles 

Dimanche 24 Avril 9 h 30 Vieux-Reng Messe des familles + Baptêmes       
Pâques 5 9 h 30 Gognies-Chaussée Messe 

11 h 00 Louvroil Messe - Groupes de partage

11 h 00 Jeumont Messe des familles 
11 h 00 Hautmont Premières communions NDG 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 00 Jeumont Baptêmes 

http://www.sainte-aldegonde.com/avril-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/avril-notre-paroisse.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/6-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/6-semaine-avril.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-avril-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-avril-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mars-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mars-2016.html
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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)

Pèlerinage à Lourdes cette semaine pour les 
co#égiens et Jean Carnelet. En savoir +

http://www.cathocambrai.com/rubrique-22846.html
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://www.cathocambrai.com/rubrique-22846.html
http://www.cathocambrai.com/rubrique-22846.html

