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Cette Semaine

dans notre paroisse

Quelle préparation au mariage en 2017 ?
Lundi 25 Avril à 20 h 00, salle saint François

Lors du Synode sur la famille qui s’est tenu à Rome en 2014 et 2015, a été posée la question de la
préparation au mariage. Le pape François soulignait : « Pour devenir prêtre, il y a une préparation de huit ans... Pour se marier... il y a quatre rencontres… Il y a quelque chose qui ne va pas.»
Alors comment aller plus loin, comment approfondir la préparation au sacrement du mariage ?
Certains, comme l’archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich, parlent d’un catéchuménat du mariage : « Dans une société sécularisée, il n’y a pas de contact avec l’Église sauf pour les sacrements. Il faut
chercher les zones de contact. La préparation au mariage doit aussi préparer à la vie chrétienne dans le mariage, aider à découvrir que la parole de Dieu est essentie#e, que les rites sont signifiants et pas seulement rappeler les quatre piliers du mariage. Cela peut être par exemple assister à la messe de Pentecôte ou à un baptême. Il faut que nous partagions une expérience spiritue#e avec ceux qui demandent le sacrement. »
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Quelques chrétiens du Val de Sambre se sont lancés dans cette réflexion sur l’avenir de la préparation au mariage. Nous ne partons pas de rien. À chaque couple qui se présente est proposé un
parcours. Pour 3 des paroisses du Val de Sambre, il est marqué par un dimanche, temps fort qui
rassemble tous les futurs mariés d’une année. Après une première soirée consacrée à l’état des
lieux, une seconde soirée a fait apparaître quelques pistes de travail :
2 propositions
- Nous travaillons sur des propositions diﬀérentes qui seront présentées à la communauté chrétienne. Tous seront consultés pour choisir entre une hypothèse basse et une hypothèse haute,
entre un remodelage de ce qui se fait actuellement et un projet plus ambitieux.
L’accueil
- Notre réflexion a d’abord porté sur l’accueil. Aujourd’hui quand un couple pousse la porte de
l’accueil, on lui fait remplir un formulaire d’inscription, puis il est contacté par Monique Stoupy
qui a en charge toutes les questions horaires, de lieu, de célébrant à trouver. Puis il ne se passe
plus rien avant qu’arrive l’invitation au dimanche de préparation. Pour un couple qui s’inscrit en
mars 2016 pour un mariage l’été 2017, il ne se passera rien avant janvier ou février 2017. Nous jugeons ce temps trop long et cette manière de faire trop «administrative». Nous faisons donc
deux propositions :
- Hypothèse basse pour l’accueil : La paroisse forme deux ou trois personnes pour l’accueil des
couples. Un couple vient. Pas d’inscription, ce jour-là ; on prend juste leurs coordonnées pour
un rendez-vous. Un rendez-vous est pris pour une à deux heures de rencontre entre la personne qui accueille et le couple.
- Hypothèse haute pour l’accueil : La paroisse forme 15 à 20 couples «accompagnateurs» pour
l’accueil. Un couple vient. Il est invité dans le mois qui suit par un des couples accompagnateurs pour un repas ou un apéritif dînatoire.
- Dans les deux cas, il faut travailler sur un «process». Ce sera le sujet de notre prochaine rencontre. Comment mener une telle rencontre ? Comment casser la glace ? Quelles questions,
quels sujets faut-il aborder ? Comment présenter le temps de préparation au mariage ? Comment présenter la communauté chrétienne ? Comment faire remonter au prêtre ou à l’équipe
mariage les souhaits, les besoins, les questions du couple rencontré.
- L’avantage d’une telle proposition est que pour un couple qui s’inscrit tôt, quelquefois 12 à 18
mois avant le mariage, la préparation va commencer avec cette rencontre. Et la paroisse pourra
adapter ses propositions. On peut imaginer qu’au delà un tronc commun pour tous, on puisse
faire des propositions supplémentaires : parcours fiançailles, préparation au sacrement de confirmation, parcours de découverte de la foi ou autre chose...
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La rencontre de tous les couples
- Notre réflexion est moins aboutie pour l’instant. Ce qui est ressorti, c’est une formule en deux
soirées.
- Soirée n°1 : Le couple et l’amour - Les valeurs du mariage chrétien dans une soirée en deux
temps. D’abord deux heures de formation puis deux heures plus festives, dans un style soirée
de saint Valentin, avec soit un tête à tête de chaque couple, soit une animation, sous forme
d’un jeu sur le mariage
Soirée n°2. Dans l’église, une soirée consacrée à la célébration et au déroulement du mariage.
Le travail continue. Notre prochaine rencontre

Prochaine rencontre :
lundi 25 avril à 20 h 00,
salle saint François.
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De retour de Rome : Le reportage d’Annick Waignier

+ de photos
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La basilique saint Pierre et le Vatican
Mardi 05 avril 2016, visite au Vatican : notre entrée dans la basilique st Pierre est époustouflante!
C'est grandiose : de magnifiques statues de marbre et un sol somptueux que nous foulons tout
ému de franchir ce lieu, après avoir passé solennellement la Porte Sainte. Après avoir vécu la
messe dans la chapelle hongroise, nous déambulons dans la basilique, admirant chaque recoin,
les yeux rivés en l'air pour contempler la grande coupole à nervures, nous émerveillant devant la
beauté de la Pietà, nous recueillant devant le tombeau de Jean Paul II. Nous nous dirigeons dans
la nef ou siège majestueusement une célèbre statue de Saint Pierre, en bronze, tenant les clefs
des cieux. Les pèlerins la vénèrent depuis des siècles en lui embrassant ou en lui frottant le pied,
usé au fil du temps. Nous nous surprenons à faire le même geste que tous ces pèlerins et nous lui
touchons le pied droit, rendu lisse après toutes ces caresses et ses baisers...

La basilique saint Pierre

La statue de saint Pierre

Sous le dôme de saint Pierre
Le tombeau de Jean-Paul II
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Visite de la Rome antique
la Rome antique côtoyant la Rome actuelle : quelle contraste et quelle richesse historique. Nous
voyons sous un autre regard, le Colisée, détruit en partie par un tremblement de terre, le Panthéon, converti en église chrétienne, le forum romain (place publique où les citoyens romains se
réunissaient pour traiter d'aﬀaires commerciales, politiques ou économiques) !
Tous ces vestiges romains, témoignage d'une civilisation passée nous attachent aux souvenirs de
son histoire la plus reculée. Nous remontons à pied la Via Sacra ( la Voie Sacrée) rue principale,
empruntée par les soldats romains, rentrant de combats victorieux. Nous terminons notre périple par le bâtiment de la réconciliations des 2 Italie ; ce bâtiment imposant, avec de nombreuses
sculptures abrite la flamme du soldat inconnu italien ;

L’arc de triomphe de Constantin

La Via Sacra

Le Colisée
Le panthéon
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De Trévi à saint Paul hors les murs
Vendredi 08 avril 2016 : nous finissons notre pèlerinage en beauté avec un arrêt le matin à la
fontaine de Trévi ; magnifique et monumentale fontaine, d'une pureté et d'une splendeur immaculée. L'environnement est constitué par un paysage de rochers. Elle est sculptée de façon magistrale, l'eau s'écoule en cascade au milieu de tout cet édifice. Nous ne manquons pas à la tradition de jeter une pièce après avoir fait un vœu. Le romantisme y est peut-être pour quelque
chose, mais cet endroit est idyllique et nous avons du mal à nous en détacher.
L'après midi, le bus nous conduit à Saint Paul hors les murs. La basilique se dresse devant nous,
magnifique avec ses colonnades, et sa façade riche en décoration de mosaïques. L'intérieur est
tout aussi somptueux : 2 imposantes statues de St Pierre et St Paul.et tout autour dans les nefs
latérales, on peut voir courir une frise en mosaïque représentant tous les papes depuis saint
Pierre jusqu'au pape François.

La fontaine de Trévi

Portrait du pape François
dans la basilique Saint Paul

La basilique Saint Paul hors les murs
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Pierre Szekely
sculpteur
1923-2001

16h

Chapelle du Carmel de St-Saulve
Festival Art et Spiritualité du 8 au 16 Mai 2016
www.carmeldesaintsaulve.fr
1, rue Henri Barbusse 59880 Saint-Saulve
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Dim 8 mai

8 mai 1966 - 16h - 8 mai 2016
50ème ANNIVERSAIRE DE LA CHAPELLE du Carmel
16h : Vernissage de l’exposition temporaire
Suivi des Vêpres solennelles

Lun 9

20h15

Concert de l’ensemble Harmonia Sacra. Participation souhaitée : 5€
Mer 11

15h
20h15

Visite guidée par une soeur carmélite
Veillée méditative : « Les sept béatitudes de l’Apocalypse »
Ven 13

20h15

Conférence « ‘Jérusalem, lève les yeux... L’Esprit et l’épouse disent :
viens !’ Monde visible et invisible en dialogue à travers l’architecture
de la chapelle du Carmel de St-Saulve » par le Père Dominique FOYER,
professeur de théologie à l’Université Catholique de Lille.
Sam 14

15h30

Conférence « Architecture et spiritualité : l’architecture au service
d’une vie monastique » par Jean-Paul DEREMBLE, Maître de conférences
en Histoire de l’Art médiéval à l’Université de Lille III.
Dim 15

16h

Table ronde - Chantier, réception de la chapelle hier et aujourd’hui :
archives inédites, témoignages d’époque...et regards contemporains.

Lun 16 mai

15h : visite guidée par une soeur carmélite
18h : MESSE DE NOTRE DAME DE GRÂCE
Du 6 au 16 mai, de 13h30 à 17h30 : vente-exposition de produits monastiques sur place
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Le calendrier du mois d’avril 2016
La semaine du 23 au 29 avril
Le calendrier du mois de mai 2016
Le calendrier du mois de juin 2016

Samedi 30 Avril

Dimanche 1er Mai
Pâques 6

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

Feignies
Louvroil
Jeumont
Rousies
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

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

Boussois
Bettignies
Feignies
Louvroil
Jeumont
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

Messe premières communions
Baptêmes
Messe
Messe premières communions
Messe des familles

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

les baptêmes d’avril 2016
Les funérailles de mars 2016
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Le diocèse de Cambrai propose chaque année un
pèlerinage pour les enfants à Lisieux. En savoir +

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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