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Cette Semaine
dans notre paroisse

Un 15 Août avec Marie
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« Comme vraie ‘fille de Sion’, Marie est figure de l’Eglise, figure de l’homme croyant 
qui ne peut arriver au salut et à la réalisation plénière de lui-même que par le don de 
l’amour – par grâce ».

Joseph Ratzinger in Foi chrétienne

« C’est un fait assez paradoxal. Le culte de la Vierge est un sujet de division, non seulement 
entre les confessions chrétiennes, mais entre les catholiques eux-mêmes. Les uns pensent qu’à 
l’égard de Marie, on n’en fait et on n’en dit jamais trop. Les autres ont plutôt tendance à garder 
une certaine réserve, voire à justifier aux nom de la foi la distance qu’ils prennent à l’égard de 
certaines dévotions mariales qu’ils soupçonnent de nourrir une piété plus sentimentale que ré-
fléchie ».

« C’est en prenant ses appuis sur l’Ecriture et sur la plus ancienne Tradition de l’Eglise, celle de 
l’Orient comme celle de l’Occident chrétien, que le Catéchisme de l’Eglise Catholique formule 
les enseignements qui fondent le culte marial. Après avoir évoqué les différentes formes qu’il 
revêt dans l’Eglise, il les fonde sur le rôle que tient la Vierge dans l’économie globale du salut 
telle que la Révélation l’a fait connaître. Au-delà des interprétations divergentes, il est incontes-
table que Marie occupe une place privilégiée dans l’accomplissement rédempteur et la commu-
nion des saints ».

Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Notre cri 
Éditorial de Guillaume Goubert
dans le journal «La Croix»

Une église paroissiale par un matin d'été. 
Elle est presque vide. Juste quelques person-
nes qui sont venues à la messe afin de porter 
le monde dans leur prière. On les imagine 
âgées. comme le prêtre qui préside l'assem-
blée. Né en 1930, ordonné en 1958, le P. Jac-
ques Hamel a consacré sa vie à annoncer 
l'espérance, sans jamais chercher les hon-
neurs. Et il rend encore service. humble-
ment, comme tant d'autres prêtres « en re-
traite active ». 

La suite, cette irruption brutale de la barba-
rie, on se refuse à la décrire. Les seuls mots 
qui viennent à notre bouche sont ceux pro-
noncés par l'archevêque de Rouen depuis les 
JMJ de Cracovie : «Je crie vers Dieu ». Ils 
viennent du psaume 129 : «Des profondeurs je 
crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton 
orei"e se fasse attentive au cri de ma prière ! .» 

C'est un cri de douleur, un cri de désarroi 
face au mystère du mal. Un cri de colère face 
à la violence fanatique qui ensanglante notre 
terre. notre monde. Toutes ces personnes 
désarmées, toutes ces vies fauchées. hom-
mes. femmes, enfants. sans distinction de 
nationalité ou de religion. De Bagdad à Or-
lando, de Nice à Saint Étienne-du-Rouvray ... 
Aucune cause ne peut justifier une telle 
abomination. La moindre complaisance en-
vers de tels actes, même celle qui prend la 
forme d'un lâche silence, doit être condam-
née. 

Mais notre cri vers Dieu est aussi un appel à 
l'aide pour résister à la tentation de la ven-
geance. « L'Église catholique ne peut prendre 
d'autres armes que la prière et la $aternité entre 
les hommes », a dit encore Mgr Dominique 
Lebrun avant de quitter la Pologne pour ren-
trer dans son diocèse. Fraternité. un mot 
difficile à entendre dans l'enchaînement des 
drames. Il nous rappelle ceci : répondre à la 
haine par la haine serait le triomphe du mal. 

Vous avez été nombreux à vous ras-
sembler en l’église du Sacré Coeur, le 
dimanche 31 juillet à 11 h 00. Nous 
avons prié pour le Père Jacques Hamel 
et pour toutes les victimes du terro-
risme en France et dans le monde. À la 
communauté chrétienne de la paroisse 
sainte Aldegonde en Val de Sambre, se 
sont joints des représentants des muni-
cipalités et des amis musulmans.

«Des profondeurs 
# je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille 
# se fasse attentive
au cri de ma prière ! .»

Psaume 129
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Retour des JMJ
Soeur Marie Olga, religieuse malgache arrivée à Maubeuge l’automne dernier vient de vivre l’aventure des 
Journées Mondiales de la Jeunesse. E"e nous envoie son journal de voyage.

J’étais avec le groupe du deuxième convoie  du  19 Juillet. Départ de Raismes le mardi 19 à 21 h 
30 arrivé à Gdynia  Mercredi 20 à 18 h 30,  21 h 00 de trajet. A Raismes une Messe d’envoi avec 
la famille nous dynamise et nous donne l’élan de partir par le chant d’entrée : 

« Je voudrais marcher sur le chemin qui mène à Dieu 
C’est le chemin de la joie,
C’est le chemin de la paix
C’est le chemin de l’Amour,
C’est le chemin de la vie »  

Oui ! c’est ce que nous avons vécu là-bas !  

Notre séjour en Pologne s’est passé  en  deux étapes : Première semaine  à Gdynia au Nord de 
Cracovie.

Jeudi : Visite du musée des émigrants à la gare maritime ; c’est le lieu où les polonais ont ac-
cueilli les émigrants, qui était destinée aussi à desservir le trafic international de passagers. Et 
l’après midi, on était à la Solidarnosc ;  un lieu qui présente l’histoire de la solidarité polonais. 
Le soir, théâtre de Saint Jean Paul II.
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Vendredi : Au Théâtre pour un spectacle joué par les jeunes polonais concernant la création de 
Dieu et  la vie de l’homme. Après, marche vers Sopot avec la prière en groupe ou personnelle. 
Rencontre  avec notre évêque à l’Eglise de Sopot. La journée se termine par le chemin de Croix.

Samedi : Rencontre de tous les JMJistes qui ont logé dans le diocèse de Gdansk au festival des 
nations suivi de la messe et terminée par un concert.

Dimanche : Temps libre avec la famille d’accueil et  l’après midi : concert jusqu’au soir.

Lundi : après la messe départ pour Cracovie

Deuxième étape  à Cracovie : 26 au 31 juillet

Mardi : Commence le Pèlerinage vers la porte Sainte qui se trouve en la Basilique du Saint Père 
Jean Paul II et  à la chapelle de Sainte Faustine. C’est un temps fort pour nous car nous avons 
reçus l’indulgence. Il faisait chaud mais  Grâce à Dieu ; nous l’avons supporté  et nous avons pu 
rencontrés  Jésus au fond de notre cœur. Pendant ce jour là,  j’ai profité de prier fort pour vous 
et pour tous ce qui compte sur ma prière car j’aimerais bien que vous aussi vous recevrez la 
Grâce comme moi. A la fin de l’après midi avait lieu la messe d’ouverture.

Mercredi : Catéchèse sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est comme l’ amour 
d’une mère, une fidélité c'est-à-dire prendre toute la responsabilité et la charge de ceux que l’on 
aime ; un cadeau pour nous tous les jours. La Miséricorde de Dieu est une huile qui allège notre 
vie chaque jour ; Un message à transmettre aux autres. Temps libre et le soir, j’étais à la prière 
de Taizé.

Jeudi : Suite de la catéchèse : Comment on vit la miséricorde ? Par la tendresse, la fidélité, la 
confiance en soi, le pardon et la foi en Dieu. Savoir respecter les faiblesses des autres. Ecouter 
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et porter dans la vie les personnes faibles et fragiles. L’après midi c’est  l’accueil du Pape Fran-
çois au Campus.

Vendredi : Suite de la catéchèse : Qu’est ce qu’on fait pour qu’on puisse vivre longtemps dans la 
miséricorde ? Améliorer toujours la qualité de foi. Soigner l’intériorité par le silence, détache-
ment total. Laisser d’exprimer les idées, les désirs inspirés par l’Esprit.

Samedi : Nous avons quittés la famille d’accueil et nous sommes allés vers le Campus pour la 
veillée du soir et la messe de clôture, le dimanche à 10 h 30.

Ce qui m’a frappé pendant le JMJ :

- C’est la joie et les échanges entre les jeunes ;
- Le courage d’aller jusqu’au bout même dans les difficultés de la grande chaleur et beaucoup de 
marche à faire.
- L’initiative pour prier dans les temps libre, même dans le bruit !
- Les attitudes des jeunes polonais : leur Tenue correcte,  leur silence et leur geste de respect : 
prosternation devant le Saint Sacrement quand on rentre à l’Eglise.

Le Message du Pape :
- Conserver dans une bonne mémoire la présence de Dieu et la rencontre avec Jésus
- Prier dans le silence
- Notre mission : être  témoin de la miséricorde dans la vie quotidienne par l’amour, le courage, 
l’approche des autres.
- Ce fut pour moi un temps inoubliable 
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Bientôt la rentrée. Et des visages nouveaux dans 
notre paroisse. Cathy nous arrive d’Avignon. Elle 
est enseignante.

Cathy fait appel à quelques bras pour l’aider dans 
son déménagement le vendredi 19 août à 16 h 00.

Contact : André Benoît Drappier - 06 76 00 78 10

Un tour du Saint Cordon 2016 particulier

Du fait du contexte international, quelques changements notables pour notre Tour du Saint 
Cordon 2016. Déplacement de la messe du matin Place d'Armes et la statue de Notre Dame 
transportée en camionnette.

Extrait de la lettre de  Jean-Marie LAUNAY, doyen de Valenciennes :
 
Les fêtes du Saint Cordon, les 10 et 11 septembre, sont maintenues ! 

Le samedi 10, les jeunes se retrouveront au lycée Notre Dame à partir de 16 h 30 autour 
des jmjistes de retour de Cracovie pour un temps de partage et de pique-nique. Ils se retrou-
veront à l’église St Géry pour le concert du groupe de louange « Hopen » à 20 h. L’accès à 
l’église sera sécurisé
 
Le dimanche 11, pour des questions de sécurité, la messe solennelle de 9 h sera célé-
brée exceptionnellement place d’Armes, en présence de la statue de Notre-Dame. L’ac-
cueil des pèlerins se fera à partir de 8 h pour les contrôles nécessaires. Après la messe présidée 
par Mgr Garnier, archevêque et Mgr Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille, la statue de 
Marie se rendra en procession par la rue de Famars jusqu’à l’école Marie-Immaculée pour le 
changement de son manteau. Plus de détails

http://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/tour-saint-cordon-2016-particulier.html
http://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/tour-saint-cordon-2016-particulier.html
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C’est un événement : Benoît XVI rompt le silence. Pour la première fois en 2000 ans d’his-
toire de la chrétienté, un pape dresse le bilan de son action au Saint-Siège. 

Peter Seewald, journaliste spécialiste de ces questions, à qui Benoît XVI s’était confié dans Le 
Sel de la terre et Lumière du monde, a mené de nombreux entretiens avec le pape émérite entre 
novembre 2012 et mai 2016. Dans ces conversations inédites, Benoît XVI évoque en toute 
franchise les raisons de sa renonciation, les moments forts de son pontificat, la personnalité de 
son successeur, le pape François, et n’omet aucun sujet polémique, y compris le scandale de Va-
tileaks et la difficulté à réformer la Curie.

Jamais auparavant il n’avait abordé de manière si personnelle la question de sa foi, les défis ac-
tuels du christianisme et le futur de l’Église. Son parcours sert de toile de fond à ces Dernières 
conversations, dans lesquelles le pape allemand, un des principaux théologiens de notre temps, 
livre son message aux fidèles et au monde.

À lire 
à la rentrée

En librairie,
le 16 septembre



PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE! 14 AOÛT 2016

! PAGE 9

Saint Pierre
Saint Paul,
histoire
d’une église
en chantier

En septembre, dans le cadre
des journées du patrimoine
notre paroisse organisera
une conférence :

Vos documents, photos, témoignages sont les bienvenus. 
Contact : André Benoît Drappier - 03 27 64 69 18 - abdrappier@orange.fr

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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Le mois d’août dans nos paroisses

Le mois de septembre dans nos paroisses

Le mois d’octobre dans nos paroisses

Les baptêmes 
d’août 2016

Les messes de semaineLes messes de semaineLes messes de semaine

Lundi 18 h 30 À la maison paroissiale, 1 rue de Valmy à Maubeuge

Mardi 18 h 30 À l’église de Feignies

Mercredi 18 h 30 À l’église du Sacré-Coeur, route de Mons à Maubeuge

Jeudi 18 h 30 À l’église de Villers-Sire-Nicole

Vendredi 18 h 30 À l’église de Rousies

http://www.sainte-aldegonde.com/1-aout-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-aout-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/1-septembre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/octobre-nos-paroisses.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-aout-2016.html
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Lundi 15 Août
Assomption

Humble servante. "Il s’est penché sur son 
humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse." Le Cantique de Marie 
illumine la liturgie de la Parole en ce jour 
de l’Assomption. Il en donne le sens. Ma-
rie annonce Dieu en parlant d’elle et sus-
cite notre espérance. "Sa miséricorde s’étend 
d ’âge en âge": tel est le secret de sa joie et 
de notre joie.

Dimanche 21 Août
21e dimanche ordinaire

Merveille du don. L’humilité suscite les dons de 
Dieu: la première lecture en témoigne. Merveille 
plus grande encore, il s’agit du don que Dieu fait 
de lui-même.La marche vers la montagne de Sion 
est une marche vers l’assemblée des premiers-nés, 
et le festin du Royaume rassemble les pauvres. 
Heureux ceux qui les invitent à leur table et se 
savent leurs débiteurs.

Dimanche 28 Août
22e dimanche ordinaire

Honneur au petit. "Plus tu es grand, plus 
il faut t’abaisser": l’avertissement de Ben 
Sira fait écho à la remarque de Jésus sur 
les invités qui choisissent la première 
place. Et elle trouve son accomplissement 
en chaque eucharistie où Jésus, "le média-
teur d ’une a"iance nouve"e", devient notre 
nourriture, le pain et le vin qui font de 
nous son Corps.
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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)

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr

