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Cette Semaine
dans notre paroisse

L’Église catholique en Val de Sambre

Un nouveau souffle
pour la préparation au mariage

Lettre aux couples accompagnateurs
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Chers amis,
Chaque année, une centaine de couples nous demandent de les accompagner dans la préparation de 
leur mariage.

Ce qui fait la valeur de cet accompagnement, c’est votre engagement à vous les couples qui êtes ma-
riés depuis 5 ans, 15 ans, 40 ans... Le temps que vous consacrez à rencontrer ces futurs mariés est pré-
cieux pour eux.

Lors du synode de la famille à Rome, les paroisses ont été invitées à aller plus loin dans leur prépara-
tion, à renouveler leur proposition.

Depuis un an, une petite équipe y a travaillé. Nous invitons tous les couples accompagnateurs et tous 
ceux qui ne le sont pas encore mais qui accepteraient de se joindre à la préparation au mariage, à venir 
découvrir ce nouveau parcours.

Cette rencontre se fera :! Lundi 19 Septembre 2016 à 20 h 00
    salle saint François derrière l’église du Sacré-Coeur

    route de Mons à Maubeuge

Vous découvrirez au dos de cette feuille quelques éléments de ce nouveau parcours que nous mettrons 
en oeuvre en 2017 pour les couples qui se marieront en 2018.

Si vous ne pouvez-pas vous rendre à la réunion du 19 septembre, merci de nous indiquer si vous êtes 
prêts à participer à la préparation au mariage durant cette année 2017. Vous pouvez contacter la mai-
son paroissiale au 03 27 64 69 18 ou par courriel à abdrappier@orange.fr.

En vous remerciant de votre attention.

Christophe et Agnès Lobry - André Benoît Drappier

Contact 
C’est entre 6 et 18 mois 
avant leur mariage que 
la plupart des couples  
contactent la maison 
paroissiale.

Valentin et Anna sonnent 1 
rue de Valmy, le 10 mars 
2017 pour un mariage le 
28 jui"et 2018.

mailto:abdrappier@orange.fr
mailto:abdrappier@orange.fr
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Accueil 
C’est la grande nouveauté de ce parcours. Comme cela se 
fait dans d’autres paroisses, nous proposons que chaque 
couple qui demande à préparer son mariage soit accueilli 
par un couple accompagnateur très vite après le premier 
contact. 1 h 30 à 2 h oo de rencontre autour d’un verre et 
de quelques cacahuètes. Faire connaissance - leur présenter 
la préparation au mariage et la vie de la paroisse - Être at-
tentifs à leurs questions et aux propositions personnalisées 
qui pourraient leur être faites.

Un dimanche à la messe 
Lors de l’accueil par un couple accompagnateur, 
il leur sera proposé de retrouver la communauté 
chrétienne. Une fois par mois, lors d’une messe, 
on accueillera tout particulièrement les couples  
qui demandent le mariage. Nous y vivrons une 
liturgie d’accueil.

La soirée des 4 piliers 
L’actuel dimanche de préparation au mariage devrait être 
dissocié en deux rencontres à partir de 2018. La première, 
animée par les couples accompagnateurs, se concentrera sur 
les 4 piliers. Comment bâtir notre couple sur des bases so-
lides. En option : cette soirée pourrait continuer par un 
temps convivial et festif

La soirée liturgique 
La seconde soirée, animée par les prê-
tres se fera dans une église. À pied 
d’oeuvre pour travailler le déroulement 
de la célébration, pour s’interroger sur 
le sacrement, pour découvrir la liturgie 
du mariage.

Monique Stoupy appe"e 
Christophe et Agnès, leur 
demandant de rencontrer 
Valentin et Anna. Rendez-
vous est pris le 31 mars 
2017.

Christophe et Agnès ont donné 
rendez-vous à  Valentin et Anna 
pour  la messe du dimanche 23 
avril 2017 à saint Pierre saint 
Paul. Ils y retrouvent 6 autres 
couples accuei"is par la commu-
nauté.

Le vendredi soir 26 janvier 2018 
à Assevent, Valentin, Anna et 80 
autres couples  sont accuei"is en 
équipes par les couples accompa-
gnateurs pour la soirée des 4 pi-
liers.  

Jean Carnelet et Hervé Desprez 
animent la soirée du 2 mars 2018 
dans l’église saint Pierre saint 
Paul. Valentin et Anna auront 
alors tous les éléments pour pré-
parer leur mariage.

Après 3 rencontres personne"es avec Jean, Valentin et Anna se marient dans l’église de Bersi"ies, le 28 jui"et 2018*.

*Toutes les dates ainsi que Valentin et Anna sont fictifs.
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L’église Saint Pierre Saint Paul
est maintenant dans sa 3 ème année de fermeture.

On ne pourra donc en visiter l’intérieur.
Mais l’abbé Drappier vous accueillera

sur le parvis de l’église pour
une présentation de l’histoire de ce bâtiment

et une visite extérieure. 

Rendez-vous : 
Dimanche 18 Septembre de 14 h 00 à 18 h 30

En notez la conférence sur l’histoire de cette église :

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

Vendredi 7 Octobre, à 19 h 30
en l’église du Sacré-Coeur, route de Mons à Maubeuge

Journées
européennes

du patrimoine

Dimanche
18 Septembre

2016
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Soirée retour de Rome
Jeudi 29 Septembre - 20 h 00

salle saint François
Route de Mons à Maubeuge

Au printemps, nous étions une trentaine de personnes en pèlerinage à Rome. Nous vous pro-
posons de nous retrouver pour une soirée dont le programme sera le suivant : 

Repas à l’italienne

Montage photo et remise d’un livret souvenir sur notre pèlerinage à Rome

Jeu quizz  sur  les pèlerinages

Débat :
Est-ce que nous repartons en pèlerinage en 2017 ?

Ou ? Quand ? Comment ?

Cette soirée est ouverte à tous, participants au pèlerinage de Rome
mais aussi tous ceux qui seraient intéressés.
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Le prix du repas est de 18 euros.

La date limite d’inscription est le dimanche 25 septembre

Inscrivez-vous pour la soirée du jeudi 29 septembre
Pour participer, il faut vous inscrire afin que nous organisions le repas.

Inscrivez-vous pour la soirée du jeudi 29 septembre
Pour participer, il faut vous inscrire afin que nous organisions le repas.

Prénom : Nom :

Adresse : Adresse : 

Téléphone mail : 

Prénom : Nom :

Adresse : Adresse : 

Téléphone mail : 

Je m’inscris à la journée  du 29 septembre et je joins un chèque de 18 euros par personne
Signature : 
Je m’inscris à la journée  du 29 septembre et je joins un chèque de 18 euros par personne
Signature : 

Merci de déposer ce bulletin d’inscription à la maison paroissiale - 1 rue de Valmy - 59600 Mau-
beuge (date limite : dimanche 25 septembre)
Merci de déposer ce bulletin d’inscription à la maison paroissiale - 1 rue de Valmy - 59600 Mau-
beuge (date limite : dimanche 25 septembre)
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La rentrée du séminaire de Lille
En cette semaine de rentrée et avant leur départ à Rome pour 5 jours, RCF Nord de France 
est allée à la rencontre du supérieur du séminaire de Lille et des 19 séminaristes. Une émission 
diffusée sur RCF Nord de France le  vendredi 9 septembre à 11h30.

Cliquez ici pour écouter cette émission

http://communication.cathocambrai.com/rentree-seminaire-lille.html
http://communication.cathocambrai.com/rentree-seminaire-lille.html
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Chantier d’été à la maison paroissiale : 
Une nouvelle salle pour les archives

La conservation du patrimoine

Le patrimoine culturel a été défini pour la première fois par Jean-Paul II dans son allocution 
du 12 octobre 1995 aux membres de la première assemblée plénière de la Commission 
pontificale pour les biens culturels de l’Église :

Les biens culturels sont les "patrimoines artistiques de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, 
de la mosaïque et de la musique mis au service de la mission de l’Église. Il faut ajouter à tout cela les biens 
sous forme de livres, qui se trouvent dans les bibliothèques ecclésiastiques, et les documents historiques 
conservés dans les archives des communautés ecclésiales" .

in Jean-Paul II, L’importance du patrimoine artistique dans l’expression de la foi et le dialogue avec 
l’humanité, La Documentation catholique, 19 novembre 1995, n° 2126, pp. 969-971.

Si l’essentiel des archives sont conservées à Cambrai, chaque paroisse garde les siennes, d’où 
la nécessité  d’avoir de la place et de bonnes conditions de conservation. Merci à Michel, 
Thérèse, Françoise et Jean pour le travail d’aménagement et de classement.
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Le mois de septembre dans nos paroisses

La semaine du 10 au 16 septembre

La semaine du 17 au 23 septembre

La semaine du 24 au 30 septembre 

Le mois d’octobre dans nos paroisses

Samedi 17 sept. 0 h 00 Journée du patrimoine
17 h 15 Rousies Baptêmes 
17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 30 Rousies Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 18 sept. 0 h 00 Journée du patrimoine
25e Dimanche Ordi 9 h 30 Feignies Messe + Jubilaires 

9 h 30 Elesmes Messe 
11 h 00 Louvroil Messe 
11 h 00 Jeumont Messe 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 00 Jeumont Baptêmes 

Les baptêmes de 
septembre 2016

Les funérailles 
d’août 2016

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/4-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/4-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-septembre.html
http://www.sainte-aldegonde.com/5-semaine-septembre.html
http://La
http://La
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-septembre-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-septembre-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-septembre-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-septembre-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-aout-2016.html
http://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-aout-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 et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)

Journée de rentrée des catéchistes du 
diocèse de Cambrai à Raismes : 

Pour en savoir plus

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
http://catechese.cathocambrai.com/rentree-catechese-diocese.html
http://catechese.cathocambrai.com/rentree-catechese-diocese.html

