Du 23 Novembre au 1er Décembre

Rendez-vous à ne pas manquer
LUNDI 25 NOVEMBRE à 18 h 30
au théâtre du Manège à Maubeuge
Festival Migrant’scène autour du thème :

LA FETE DU CHRIST ROI

« Déplacer les montagnes »

Le dernier dimanche de l’année liturgique, vers la ﬁn du mois de novembre,
nous célébrons le Christ Roi. Quelques repères sur le sens de ce?e fête.

JOURNEE NATIONALE PRISON 2019

En 1925, le pape Pie XI, par l’encyclique Quas primas, insKtuait la fête du Christ
Roi. Par là, il voulait rappeler la souveraine autorité du Christ sur les hommes et
les insKtuKons. Dans un premier temps, ce?e solennité était célébrée le dernier
dimanche d’octobre ; à présent, elle l’est au 34e dimanche du temps ordinaire,
le dernier dimanche de l’année liturgique.

Jeudi 28 Novembre 2019 à 18 h
au Cinéma OCINE - Avenue de la gare - Maubeuge

Projection du Documentaire : « Des Hommes » de Jean Robert
Viallet suivie d’une soirée débat sur le thème
« JUSTICE, PRISON : SORTIR DU CERCLE VICIEUX
organisée par l’association nationale des visiteurs de prison
l’association relais prison Sambre Avesnois
l’aumônerie catholique du centre pénitentiaire de Maubeuge
Le Secours Catholique Sambre-Avesnois-Pays de Mormal
Entrée gratuite, vos dons seront toutefois les bienvenus

PARCOURS ALPHA

C’est le temps du week end ….. pour celles et ceux qui
suivent le parcours sur le doyenné
Rendez-vous du Samedi 30 Novembre à 14 h au Dimanche
1er Décembre à 15 h - Lycée Théophile Legrand - Louvroil

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

Ce?e fête du Christ Roi n’est pas sans analogie avec une autre fête liturgique :
le dimanche des Rameaux. En eﬀet, lorsqu’il entre à Jérusalem, Jésus est
acclamé comme « Fils de David ». Il est alors accompagné des Hosannah de la
foule. La lecture de la Passion, comportant les dialogues avec Pilate et avec les
autorités religieuses du temps, montrera que la royauté de Jésus est au centre
des débats.
Elle l’a été tout au long de la vie de Jésus : la puissance des signes accomplis par
lui – notamment la mulKplicaKon des pains – portait les foules à en faire un roi
de providence… Jésus ne s’y est pas trompé et ce verset de l’évangile de Jean
est instrucKf : « En vérité, en vérité, je vous le dis : vous me cherchez non parce
que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez
été rassasiés. » (Jean 6, 26.)
Jean pointe le grand enjeu de la vie du Christ : tout au long de son parcours et
de sa prédicaKon, il donne des signes de la royauté qu’il entend exercer. Mais,
le plus souvent, ces signes ne sont pas perçus. Là où il
a?este une royauté d’amour et de service, on voudrait le
voir exercer une royauté de toute-puissance.
L’alternaKve demeure la même : voulons-nous un Christ
Roi à notre image ou acceptons-nous le modèle que le
Christ lui-même propose. La Passion a déﬁniKvement
tranché : le Christ exerce la plénitude de sa souveraineté
quand il donne sa vie. Du dimanche des Rameaux à celui
du Christ Roi, le message est le même.

Samedi 23 Novembre
11 h 00 : Baptêmes en l’église du Sacré Coeur à Maubeuge
17 h 30 : Messe en l’église de Sous le Bois
18 h 00 : Messe de Ste Cécile en l’église de Recquignies pour Albert VAN
WAEYENBERGE, Mme Anne Marie LESTOQUOY, la famille FRANCOISMERESSE, pour Mr et Mme André VAGNAIR, Mr Albert SOUFFLET, Mr et Mme
Jacques ROUSSEAU
18 h 00 : Messe de Ste Cécile animée par l’harmonie municipale en l’église de
Rousies pour André DOYEN, Abélos MOUCHART, Huguette MAY,
Jean et Suzanne LIBERT- LACHAPELLE, ancienne organiste, Berthe RIGO-LIBERT,
Yvonne et Emile LACHAPELLE, ancien maire, chef et président de l’harmonie.
18 h 00 : Messe animée par les jeunes en l’église St Pierre St Paul
Dimanche 24 Novembre
9 h 30 : Messe de Ste Cécile en l’église de Marpent pour Jean PETIGNY et la famille
PETIGNY-THOMAS-LEROY, Mr et Mme BLAS (Paul et Romaine), pour Mr Roland
MALINGUE
10 h 30 : Célébration en l’église de Feignies de la Ste Cécile de l’harmonie municipale
10 h 30 : Messe des familles en l’église de Ferrière la Grande
11 h 00 : Messe de Ste Cécile avec la philharmonie et la Chorale en l’église St Pierre
St Paul pour Irène DEHARVENG, Michel et Eric POMPORTES,
la famille LAMQUET-MAUBERT, Maurice MELOT, Maurice VERIN, Gisèle
B R I S S O N , M a r c e l S O U R M A I L , P a u l V E R M E E R S C H , A l b e r t VA N
WAEYENBERGE, Jean Marie HAUCH, Alfred DRAPPIER, Lucie BIEVELET,
Emmanuel COCHELARD et tous les défunts des chorales de la paroisse, prions
également pour notre organiste Joseph DUFLOT afin qu’il retrouve la santé
Pour Aimée HAUTCLOCQ décédée récemment.
11 h 45 : Baptêmes en l’église de Ferrière la Grande
MESSES de SEMAINE du Mardi 26 Novembre au Vendredi 29 Novembre 2019 :

Samedi 30 Novembre
11 h 00 : Baptêmes en l’église de Douzies
17 h 30 : Messe en l’église de Ferrière la Grande
18 h 00 : Messe en l’église de Bettignies
Dimanche 1er Décembre
1er Dimanche de l’Avent
9 h 30 : Messe en l’église de Feignies pour la famille WERION-CIVIELLO,
l’anniversaire du décès de Francisco DE FREITAS, la famille THIREZ-PESANT,
Pour Claude MARQUET, Georges LANTOINE, Norbert HARDT et Claudette
PRIEZ décédés récemment.
11 h 00 : Messe des familles en l’église St Pierre St Paul pour Irène
DEHARVENG, Liliane JAHIER, Jean DENNETIERE, André MARIEZ, M. et
Mme Antoine BENY.
11 h 00 : Messe en l’église de Marpent pour Le Docteur et Mme RETAUX-LECAT

Les quêtes
Cette semaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi
La semaine prochaine
1ère quête pour la paroisse
2ème quête pour l’éducation de la Foi

Mardi 26 Novembre
8 h 30 : Messe en l’église de Feignies
Mercredi 27 Novembre
17 h 45 : Adoration en l’église du Sacré Coeur
18 h 30 : Messe en l’église du Sacré Coeur pour les défunts des familles FOUQUART-HATQUET-MARIN
Jeudi 28 Novembre
8 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul à Maubeuge pour Jean DOREL et les défunts de la famille
DOREL-PLANARD
9 h - 12 h : Adoration à la maison paroissiale de Jeumont (Salle bleue)
Vendredi 29 Novembre
9 h 00 : Partage d’évangile en l’église d’Assevent
18 h 30 : Messe chez les Soeurs, avenue Schouller à Maubeuge

Opération 10 millions d’étoiles
Dans le cadre de l’opération «10 millions d’étoiles», le Secours
Catholique organise une vente de bougies à la sortie des
messes les week-end de l’Avent.

