
PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 19 NOVEMBRE 2016
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19 et 20 novembre
Clôture de l’année
de La Miséricorde
Le Samedi 19 Novembre 2016
à Maubeuge

18 h 00 - Messe de clôture
Église du Sacré Coeur
route de Mons à Maubeuge
Cette messe rassemblera les chrétiens 
des 5 paroisses de notre doyenné : 
Sainte Aldegonde, Sainte Waudru, No-
tre-Dame d’Ayde, Saint Vincent et 
Saint Joseph.

Prédication : Père Faustin Pita-Pita

Sur la page suivante, le mode d’emploi 
de l’affiche que tous les groupes du 
doyenné sont invités à réaliser

Dimanche 20 Novembre 2016
en la cathédrale Cambrai

15 h 00 : Spectacle 
« Misères et Corde » 

Un spectacle sur la Miséricorde propo-
sé et présenté par Yves GARBEZ et la 
Chorale des P’tits Bonheurs. Ceux qui 
ont déjà vu le spectacle pourront aller 
visiter le musée de Cambrai.

16 h 00 : Vêpres solennelles

Prêtres et diacres, en aube et étole blanche, nous vivrons cet office dans le choeur pour mani-
fester l’unité du presbyterium autour de notre archevêque dans cette action de grâce. (RDV à la 
sacristie dès la fin du spectacle des P’tits Bonheurs.) 

17 h 00 : Spectacle son & lumière

"Au soir de cette vie, Seigneur, je veux me souvenir… O Dieu de tes miséricordes."... Ainsi 
commence le spectacle MISERICORDE : tel saint Augustin écrivant ses Confessions, un 
homme va nous entraîner dans les méandres de son âme, pour y entendre la Parole, et s'émer-
veiller de la Miséricorde de Dieu. 

Pour aller à Cambrai, nos paroisses envisagent des voitures ou si nous sommes suffi-
samment nombreux, un bus. Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 03 27 64 69 18 ou 
par internet à abdrappier@orange.fr .
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Mode d’emploi de l’affiche de présentation de votre groupe
pour la messe de clôture de l’année de la miséricorde

Chers amis,

Nous vous proposons de réaliser une affiche en prenant une feuille de papier ou mieux 
une feuille de papier canson (50 x 60 cm). Des feuilles seront à votre disposition à partir 
du 2 novembre à la maison paroissiale de Maubeuge.

Toutes ces feuilles seront exposées dans les semaines suivantes dans les différentes églises 
du doyenné.

En voici le mode d’emploi : 

Un groupe, ça peut être un groupe de lecture de la Bible, un groupe de caté ou d’aumône-
rie, un groupe de prière, une équipe de préparation au baptême, aux funérailles... Sur 
cette affiche, nous vous invitons à y mettre les éléments suivants:

- En premier et en grand : une découverte faite durant cette année de miséri-
corde ou un fruit de votre recherche durant cette année. Ce que vous écrirez 
servira de titre à l’affiche 

- En complément : une photo de l’équipe (20x30)
- Les prénoms de tous les membres de l’équipe
- La localisation de l’équipe
- Deux ou trois phrases pour présenter votre équipe

- Une phrase de la Bible, choisie par l’équipe, qui éclaire pour vous cette année 
de la miséricorde avec éventuellement quelques mots de commentaires.

- Et après, quelle suite donnez-vous à l’année de la miséricorde ?

L’idéal serait que chaque équipe dépose son affiche
pour le mercredi 16 novembre à la maison paroissiale,

1 rue de Valmy à Maubeuge ou dans votre maison paroissiale.

Le contenu de ces affiches sera repris dans le grand livre qui gardera pour notre doyenné 
la trace de l’année de la miséricorde.


