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Cette Semaine

dans notre paroisse

Maubeuge, église de Sacré Coeur : Messes de rentrée du caté
Samedi 1er Octobre à 18 h 30 et Dimanche 2 Octobre à 11 h 00
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Chers amis,
Nous sommes maintenant à moins de deux semaines de la sortie en salle du film sur « Le Pape
François » dont nous vous avons parlé cet été (voir la bande-annonce ici).
Nous n’avons jamais eu de retours aussi prometteurs pour un film jusqu’à présent :
La plupart des médias sont enthousiastes (nous avons noué un partenariat avec le Figaro
Magazine, La Croix, Pèlerin, La Vie, L’1visible, KTO, RCF, Radio Notre-Dame, Aleteia et InfoChrétienne).
La Conférence des Evêques de France, également partenaire, a encouragé les diocèses à
organiser des avant-premières courant septembre. Au total, 65 avant-premières ont lieu
(vous avez la liste ici), la plupart en présence de l’évêque du lieu.
Jamais les salles de cinéma ne nous ont fait un tel accueil. Nous avions prévu de sortir
sur 115 copies le 28 septembre mais nous serons probablement autour de 150. Pour la première
fois, nous sommes obligés de refuser certaines salles pour ne pas exploser notre budget ! Tous
les grands circuits : UGC, Pathé-Gaumont, Kinepolis, CGR et Cinéville nous ouvrent leurs
portes.
L’autre grande première pour nous dans cette aventure, c’est l’aﬃchage public : grâce à notre
partenaire Metropolitan FilmExport, « Le Pape François » sera présent sur les façades de
plus de 600 kiosques, sur tout le territoire, à compter du 26 septembre.
Notre souhait le plus cher, c’est que ce film puisse toucher de nombreux cœurs, y-compris au-delà des frontières de l’Eglise. En attendant, voilà en toute première exclusivité pour vous,
un extrait inédit du film :
N’hésitez pas à le partager autour de vous ou à le commenter.
Je vous souhaite un excellent week-end !
Hubert de TORCY
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Le dimanche matin,
réveillez-vous en écoutant
l’émission religieuse sur Canal FM
Ou écoutez-la
quand vous voulez en podcast

Vous avez sans doute appris que canalFM a changé ses horaires et les émissions religieuses
sont passées du dimanche à 13 h 00 au dimanche matin à 7 h 00.
Par contre il est désormais possible de les écouter en replay toute la semaine et à toute
heure du jour, à condition bien sur d'avoir un ordinateur.
Emission catholique
MARANATHA
le dimanche à 7 heures
et en replay toute la semaine qui suit :
Googel/canalFM/en haut à droite de l'écran
Ecoute 24/7/dimanche/maranatha
Écoutez MARANATHA en cliquant ici
Quelque infos : l'audit de CanalFM donne 18.000 auditeurs (ce chiﬀre est celui de
l'agence qui établit les retombées commerciales d'une radio, donc sérieux). Maranatha est
suivi par l'émission protestante puis la musulmane, chacune des trois a 18 minutes).
Le coordinateur de notre émission est Marc Fertin qui assure très bien les introductions,
les transitions et la partie musicale, et façonne l'émission définitive qu'il envoie à CanalFM.
en général nous donnons l'évangile du dimanche lu par jean Jacques Gary, conteur de Feignies, puis des commentaires, parfois (comme en septembre et octobre, avec "les souvenirs
de madame Esther") un commentaire sous forme de conte, lu par Louis Temperman et Marie Noëlle Frumin, des interviews (n'hésitez pas à nous signaler tout ce qui peut intéresser ,
avertir Louis Temperman ou Michel Piton ). Cette année nous avons interviewé des personnes impliquées dans les oeuvres de miséricorde..
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Dimanche 25 Septembre
26e dimanche ordinaire
Pauvres riches ! Dieu voit les pauvres
accablés par leur misère et les riches
captifs de leurs richesses.

Dimanche 2 Octobre
27e dimanche ordinaire
L'espérance au cœur. L'injustice se multiplie et le prophète la dénonce: "Combien
de temps. Seigneur?". À nous
aussi de répondre en agissant.
Dieu aura le dernier mot, mais
il ne l'aura pas sans nous. Il
nous appelle : "Ne fermez pas
votre cœur!"

Dimanche 9 Octobre
28e dimanche ordinaire
Fidélité de Dieu. Durant Pas de
frontières pour Dieu, pas d'exclus!
"Point de blessure que sa main ne
guérisse"! "Si nous manquons de foi,
lui reste fidèle à sa parole"..
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Le mois de septembre dans nos paroisses
La semaine du 24 au 30 septembre
Le mois d’octobre dans nos paroisses

Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre
28e Dimanche Ordi

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

Jeumont
Maubeuge Douzies
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Baptêmes

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
11 h 00
11 h 00
12 h 10

Boussois
Gognies-Chaussée
Villers-Sire-Nicole
Louvroil
Jeumont
Mairieux
Maubeuge Sacré-Coeur
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

Messe
Messe
Messe animée par les jeunes

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe st Fiacre + Vitraux
Messe
Baptêmes

Les baptêmes de
septembre 2016
Les funérailles
d’août 2016
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Toutes les photos du pèlerinage du Saint Cordon

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)
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