
Programme 
Journées diocésaines 

de l’Aumônerie de 

l’Enseignement 

Public 

 Fête de  
Ste Aldegonde 

Patronne de Maubeuge  

et de la Paroisse 

Du 26 au 28 

janvier 

QU’EST CE QUE L’AUMÔNERIE? 
 

L'aumônerie est un service d'Eglise ...  
   L'aumônerie assure une mission d'évangélisation 
auprès des jeunes scolarisés dans les collèges et ly-
cées de l'enseignement public. 
   Elle reçoit sa mission de l'Evêque et inscrit son 
action dans les orientations définies par le diocèse. 
   Elle participe à la vie de la paroisse, par exemple 

lors des messes des jeunes, de la profession de foi, 

de la confirmation.  

 

Pour les jeunes .... 
   Entre 6ème et 3ème, les collégiens grandissent, 
découvrent, bougent, se passionnent, bouillonnent, 
essaient, interrogent, cherchent.  
   Au lycée, les questions évoluent avec les choix 
d'orientation et les projets d'avenir. La quête spiri-
tuelle des jeunes commence souvent, se renforce 
parfois, s'atténue rarement.  
   Ils ont besoin d'une présence adulte qui puisse 
être auprès d'eux une référence ou un point d'ap-
pui, en complément de leur famille. 
  

Avec un projet tourné vers eux ... 
   A la suite de Jésus-Christ, nous voulons aider ces 
adolescents à découvrir un sens à ce qu'ils font : 
   - devenir des acteurs libres et responsables dans 
la société, 
   - vivre ensemble dans la diversité et à la ren-
contre de l'autre, 
   - entrer dans la fidélité à des choix personnels,  
   - découvrir qu'ils ont une place dans la commu-

nauté chrétienne. 

UNE PAROISSE, UNE PATRONNE 
 
   Le choix d’un prénom pour la paroisse s’est im-
posé tout naturellement. En effet, aux sources de 
l’histoire de Maubeuge, culmine la figure d’une 
femme chrétienne, Aldegonde. 

 
            Née vers 630 
à Cousolre, elle fuit 
un mariage arrangé 
pour se consacrer à 
Dieu. Elle trouve re-
fuge au bord de la 
Sambre où d’autres 
jeunes filles vien-
nent la rejoindre. 
Peu à peu, l’ermitage 
devient un impor-
tant monastère, à 
l’origine de la ville 
de Maubeuge.       
   Aldegonde meurt 
le 30 janvier 684. 
 
   Le chapitre des 
chanoinesses fut 

très important jusqu’à la révolution. Des bâti-
ments imposants, occupés par l’institution ND de 
Grâce, subsistent place Verte. Des précieux sou-
venirs de ce monastère retrouveront bientôt leur 
place dans le trésor de l’église St Pierre - St Paul , 
comme la crosse abbatiale, le reliquaire du voile 
de la sainte et une chasuble du 7ème siècle. Un 
important projet de mise en valeur devrait voir le 
jour à l’occasion de la restauration de l’église. 
 

Pour plus d’informations 

aumonerieduvaldesambre.cathocambrai.com 

Pour plus d’informations 

sainte-aldegonde.com 



Samedi 27 janvier 

Salle St François 

14h/18h 

Venez participer à un moment de convialité  
seul ou en famille  autour de jeux de société.  

Vous apportez votre propre jeu  
afin de le partager avec les autres. 

Buvette s
ur place 

Particip
ation libre 

Crêpe offerte
 

Salle St François 

Tarif unique: 

7€  
(Jambon grillé - crudités - dessert) 

Boissons non-comprises 

Buvette sur place 

Dimanche 28 janvier 

Inscription obligatoire 

Vendredi 26 janvier  

Découvrir  

     le judaïsme 

Salle St François 

Chants 

Danses 

Plats  

traditionnels 

Participation libre -  Inscription obligatoire 

18h30 

Pour les jeunes de l’aumônerie et leurs parents 

12h30 

9h 

Petit
 déjeu

ner c
onvivial 

Maison paroissia
le 

9h30

Temps de prièr
e et

 partage biblique 

Eglise 
st P

ierr
e / s

t Paul 

11h 

Messe
 solennelle

 en l’honneur de Ste A
ldegonde 

 pour l’a
umônerie

 de l’e
nseig

nement public 

de M
aubeuge 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à retourner à l’ AEP maison paroissiale de Maubeuge 

avant le 20 janvier 2018 - Paiement à la réservation 
 

Nom: ………………………………..……...……. 

Prénom:………………………...……………….. 

Adresse…………………………………………..

…………………………………………….………. 

Code postal:……………Ville:……………...…. 

Tel: ……………………………………………..…  

Mail: ………………………………………….….. 
 

      

« Découvrir le Judaïsme »:  
Uniquement pour les jeunes de l’aumônerie  

et leurs parents 
 

NOMBRE DE PARTICIPANT(S): …...                           
 

« Jambon à la broche »                  
Ouvert à tous 

NOMBRE DE REPAS: …... x7€ = ...… 
 

Je règle la somme de…………...Euro(s) en 

                    Espèce 

                    Chèque (A l’ordre de l’AEP Maubeuge) 

 

 Date et signature: 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

06.3813.38.27 

Fête de sainte Aldegonde 


