INFOS… INFOS… INFOS…. INFOS….

CONSEIL DES VILLAGES
de la paroisse Ste Aldegonde

LUNDI 16 SEPTEMBRE à 18 h 30
à la maison paroissiale
de Maubeuge
L’INTERVIEW AVEC DIEU Film proposé par la paroisse
Ste Aldegonde « 0 Ciné » de Maubeuge
le 22 Septembre à 17 h (6 euros)
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à
surmonter les séquelles de ce*e expérience. Son mariage est
en perdiGon et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit
proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu.
Si vous pouviez interroger Dieu,
quelles quesGons lui poseriez-vous ?

LES SCOUTS ET LES GUIDES DE FRANCE FONT
LEUR RENTREE

Le 21 septembre à FEIGNIES
1bis rue Arthur Dubois à 14h

Du 7 Septembre au 15 Septembre

La Rentrée sur le doyenné
Elle se fera ce*e année à l’église St Michel de Berlaimont puis dans la salle des fêtes (juste à
côté) . Ça sera une messe unique pour tout de doyenné à 10 h30. Elle sera suivie du verre de
l’amiGé, d’un pique nique et d’un « après-midi réﬂexion » jusque 16h30.
On vous demande de faire l’eﬀort d’y venir pour vivre ensemble un beau temps de notre Eglise
du Val de Sambre. Merci de vous organiser pour emmener ceux qui n’ont pas de moyen de
locomoGon
Après Hautmont l’an dernier, c’est Berlaimont, ce*e année avec la Paroisse St Joseph qui nous
accueille. L’année prochaine ce sera Ste Aldegonde qui accueillera la rentrée du Doyenné.
Faisons l’eﬀort de venir pour me*re sous le regard du Seigneur tout ce qui va être vécu dans
nos paroisses. Le projet du doyenné sera expliqué en détail l’après-midi. Une répéGGon de
toutes les chorales est prévue le vendredi 13 septembre à 19 h en l’église de Berlaimont.
Un système vidéo va être installé dans l’église tout d’abord pour les organistes qui verront
mieux ce qui se passe pendant les célébraGons. Ce système est paroissial et n’est pas relier
Une borne carte bleue bientôt dans l’église St Pierre St Paul de Maubeuge. Elle sera installée
dans l’église,et vous perme*ra de régler les cierges, les dons

L a rentrée de la Paroisse Ste Aldegonde
Dimanche 22 septembre à 10 h30 en l’église St Pierre St Paul (a*enGon messe unique) suivi du
verre de l’amiGé, pique-nique, après-midi partage réﬂexion et à 17h au cinéma de Maubeuge,
nous pourrons visionnez ensemble le ﬁlm »l’ interview avec Dieu"
La rentrée de la Paroisse Notre dame d’Ayde

Groupe OIERRE-EMMANUELLE _ 1ére VAL de SAMBRE

Samedi 28 septembre 18 h en St MarGn de Jeumont suivi du verre de l’amiGé et
d’une soirée frites saucisse !!! avec débat !!!
L’ abbé Pascal Romefort, votre curé doyen

Demande de l’aumônerie
L’aumônerie de l’enseignement public récupère vos vieux
magazines en tout genre durant l’été. Nous pourrons les réutiliser lors de nos rencontres avec les jeunes.
Bien vouloir les déposer à la maison paroissiale de Maubeuge.
Merci pour eux !

Paroisse Ste Aldegonde - 1 rue Valmy - 59600 MAUBEUGE

03.27.64.69.18 - Mail : saintealdegonde@wanadoo.fr
Paroisse Notre Dame d’Ayde - 4 rue Faidherbe - 59460 JEUMONT
03.27.39.51.39 ou 06.82.09.04.30 (Isabelle KLINGEBIEL)
Mail : paroisse-ndayde@orange.fr

Samedi 7 Septembre
11 h : Baptêmes en l’église de Feignies
17 h 30 :Messe en l’église de Douzies
18 h 00 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour Monique BETRY DE WINTER et les
défunts de la famille BETRY DE WINTER, Anne HARDY et les défunts de la famille
HARDY-PETIAU
Dimanche 8 Septembre
10 h 30 : Messe en l’église de Louvroil
10 h 30 : Messe à Gognies Chaussée en l’honneur de Notre Dame des Sept Douleurs, pour
Marguerite CONSTANT et Roland VIELLARD.
Monique LO GIUDICE décédée récemment

Samedi 14 Septembre
11 h : Baptêmes en l’église de Sous le Bois
11 h : Baptêmes en l’église de Jeumont
17 h 30 :Messe en l’église de Louvroil

Dimanche 15 Septembre
RENTREE DU DOYENNE EN VAL DE SAMBRE

10 h 30 : Messe de rentrée à Berlaimont, en l’église St Michel suivi du
verre de l’amitié, du pique nique, et d’un partage autour de la
« FRATERNITE »

11 h 40 : Baptêmes en l’église de Louvroil
11 h 00 : Messe en l’église de Jeumont pour Floriane CORDIER et les défunts de la famille.
Josiane CORDIER-DEHAINAUT, Bruno FROSINI et Luidgia ARCICASA décédés
récemment
11 h 00 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Irène DEHARVENG, Liliane JAHIER,
Paul FORNY, les défunts de la famille OZEEL, les personnes connues et les âmes errantes,

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour l’éducation de la Foi en monde
scolaire :écoles, collèges, lycées et facultés
2ème quête pour la paroisse
La semaine prochaine
1ère quête pour les chantiers diocésains et l’entretien des
églises diocésaines
2ème quête pour la paroisse

MESSES de SEMAINE du lundi 9 Septembre au vendredi 13 Septembre 2019 :
Lundi 9 Septembre
18 h 30 : MESSE REPORTEE LE VENDREDI
Mardi 10 Septembre
8 h 30 : Messe en l’église de Feignies
Mercredi 11 Septembre
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour les défunts de la famille BRASSELET-DELHAYE
Jeudi 12 Septembre
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul à Maubeuge
9 h - 12 h : Adoration en l’église de Jeumont
Vendredi 13 Septembre
18 h 30 : Messe chez les soeurs - Avenue Schouller

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE à 10 h 30 à
GOGNIES CHAUSSEE
Nous vous invitons à venir prier Notre Dame des
Sept Douleurs, en parGculier pour tous les malades
que nous connaissons. La messe aura lieu en plein
air, près de l’oratoire de Notre Dame des Sept
Douleurs, rue Pasteur à Gognies Chaussée
(en cas de pluie, la messe aura lieu à l’église)

