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Cette Semaine
dans notre paroisse

Une équipe de prêtres
quitte la paroisse

Messe d’au revoir
et d’action de grâce

Vendredi 30 Juin à 18 h 30
Église du Sacré-Coeur

Route de Mons
59600 Maubeuge

La messe sera suivie
du verre de l’amitié

Jean Carnelet
pour l’Arche en Anjou

André Benoît Drappier
pour l’Institut Catholique de Paris

Hervé Desprez
pour le doyenné des Marches du Hainaut
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Une équipe de prêtres
arrive

Messe d’accueil
et d’installation

Dimanche 17 Septembre
 à 10 h 30

Église Notre-Dame
de l’Assomption
59330 Hautmont

La messe sera suivie
du verre de l’amitié

Mathieu Bobin
du doyenné de l’Avesnois

Pascal Romefort
du doyenné de Valenciennes

Paul Nday’a Makolo
du doyenné de l’Avesnois
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Une équipe de prêtres quitte la paroisse

Messes d’au revoir et d’action de grâce
Pour la paroisse Notre Dame d’Ayde

Mercredi 28 Juin à 18 h 30
Église saint Martin

4, rue Faidherbe
59460 Jeumont

Pour la paroisse Sainte Aldegonde

Vendredi 30 Juin à 18 h 30
Église du Sacré-Coeur

Route de Mons
59600 Maubeuge

Les messes seront suivies
du verre de l’amitié
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Les formations du Theologicum

Reprendre souffle 
Un temps de ressourcement et de prise de recul
Un parcours proposé par l’Espace Nicodème, pour prendre du recul, se ressourcer 
intellectuellement et spirituellement, se renouveler pastoralement, rebondir au service 
de la mission. Un parcours à vivre à l’occasion d’un retour de mission, d’un changement 
d’insertion pastorale, d’une année de pause, d’une nouvelle responsabilité.

    Une offre sur mesure
Un programme d’enseignement à la carte, 
à choisir dans toutes les propositions du Theologicum, 
en fonction des besoins et des attentes. 
Une rencontre avec la Directrice du Parcours permet 
de se repérer dans le catalogue des cours  
et de composer un emploi de temps personnalisé  
et adapté à chaque situation.

    Enseignements
• Accès à tous les cours du Theologicum
• Accompagnement spécifique au sein du groupe  
  (12 personnes  maximum)
• Relecture théologique de l’expérience ecclésiale
• Rencontres sur le thème de l’évangélisation

    Durée
Une année universitaire 
ou un semestre (septembre - janvier ou janvier - juin)

Ensemble,  
vivre un temps sabbatique

Une année de formation à 
Paris pour André-Benoît 
Drappier, mais pour quoi 
faire ? Découvrez l’année 
«Reprendre souffle».
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Les retraites de profession de foi

Les professions de foi du 3 juin

Les professions de foi du 10 juin

https://www.sainte-aldegonde.com/1-les-professions-foi.html
https://www.sainte-aldegonde.com/1-les-professions-foi.html
https://www.sainte-aldegonde.com/2-les-professions-foi.html
https://www.sainte-aldegonde.com/2-les-professions-foi.html
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Le mois de juin dans nos paroisses

Le mois de juillet dans nos paroisses

Les funérailles 
en mai 2017

Les baptêmes 
en juin 2017

Samedi 1er Juillet 11 h 00 Jeumont Baptêmes   
11 h 00 Feignies Baptêmes  
17 h 30 Ferrière-la-Grande Messe 
18 h 30 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 

Dimanche 2 Juillet 9 h 30 Mairieux Messe 
13ème dimanche ordi 11 h 00 Louvroil Messe 

11 h 00 Jeumont Messe + Confirmations 
11 h 00 Maubeuge Sacré-Coeur Messe 
12 h 10 Maubeuge Sacré-Coeur Baptêmes   

https://www.sainte-aldegonde.com/mois-juin-nos-paroisses.html
https://www.sainte-aldegonde.com/mois-juin-nos-paroisses.html
https://www.sainte-aldegonde.com/1-mois-juillet-notre-paroisse.html
https://www.sainte-aldegonde.com/1-mois-juillet-notre-paroisse.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-funerailles-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2017.html
https://www.sainte-aldegonde.com/les-baptemes-mai-2017.html
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Pèlerinage en Bourgogne

Chaource : nous y avons pris notre premier repas à base de fromage de « Chaource » ! Et 
nous avons pu visiter l’église St Jean-Baptiste avec sa célèbre « Mise au tombeau » et la crèche 
en bois doré ! 

Vézelay : la basilique, un « chemin de lumière », dédié à Ste Marie-Madeleine. Une visite gui-
dée par l’abbé Drappier, très documenté, nous a fait apprécier l’architecture : façade, tympans 
historiés et surtout les chapiteaux sculptés des colonnes ! La messe avec les moines et monia-
les nous a fait entrer dans l’ambiance du pèlerinage.

Guédelon : un château  en construction selon les techniques du Moyen-âge ! Rien en rapport 
avec la spiritualité du pèlerinage, mais nous avons apprécié cette visite incontournable !

Paray-le-Monial : Nous y avons trouvé  le message de Jésus, cœur brûlant d’amour, se révé-
lant à Ste Marguerite-Marie. La visite de différents lieux, la basilique, la Chapelle St Jean, la 
chapelle de la Visitation, lieu des apparitions, la chapelle de la Colombière, avec le Père Kars, 
chapelain qui nous a fait entrer dans la profondeur du message. Messe, temps de prière et de 
réflexion personnelle nous ont fait intégrer le message d’amour du cœur du Christ.
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Beaune : Visite des célèbres et pittoresques « Hospices », un Hôtel-Dieu, fondé au XVè siè-
cle, pour soigner les « pôvres » et les plus riches… Un admirable et grandiose ensemble de bâ-
timents devenus musée ! Le point d’orgue fut le polyptyque du Jugement dernier, un chef 
d’œuvre incontournable !

Flavignerot, le carmel de Dijon : Rencontre avec le souvenir toujours présent de sœur 
Elisabeth de la Trinité, canonisée en octobre 2016. Elle fut une carmélite exemplaire, à 
l’image de Ste Thérèse de Lisieux, très priante… Elle était habitée par la présence de l’amour 
de la Sainte Trinité. Elle a laissé de nombreux écrits dont une prière : « Ô mon Dieu, Trinité 
que j’adore ». Nous y avons eu la messe très recueillie, animée par les carmélites.

Dijon  : Visites guidées : le musée d’art sacré, pour découvrir les richesses des témoins du pas-
sé religieux de la région, le musée archéologique, la cathédrale St Bénigne, l’église st Michel : 
on y trouve une châsse avec les reliques de Ste Elisabeth de la Trinité.

Fontenay  : une abbaye cistercienne, fondée par St Bernard, en 1118. Visite de l’église abba-
tiale, de style roman très dépouillé, du dortoir des moines, de la forge : les moines y prati-
quaient la métallurgie. On y trouve la roue à aubes actionnant un marteau hydraulique : im-
pressionnant !

Un pèlerinage très riche, accompagné et bien animé par l’abbé André-Benoît Drappier, avec 
un petit groupe de 16 personnes, dans une ambiance bien sympathique !
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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)

Quelques photos du pèlerinage 
diocésain en Bourgogne

mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
mailto:saintealdegonde@wanadoo.fr
https://www.sainte-aldegonde.com/2-pelerinage-bourgogne.html
https://www.sainte-aldegonde.com/2-pelerinage-bourgogne.html
https://www.sainte-aldegonde.com/2-pelerinage-bourgogne.html
https://www.sainte-aldegonde.com/2-pelerinage-bourgogne.html

