
À SAVOIR
Messes de semaine : Le temps du couvre-feu à 18h, les 
messes de semaine ont lieu :
- du lundi au vendredi : 8h30 à la chapelle du lycée Notre 
Dame, 11h15 Carmel (au lieu de 18h)
- Samedi : 8h30 au Carmel

Chers paroissiens, la messe n'est-elle pas le plus beau 
cadeau à offrir en mémoire de nos défunts ou pour des 
malades ou en action de grâce pour une grande joie ? Mais, 
depuis 10 ans, nous constatons une baisse constante des 
demandes de messes. Or, plus de la moitié du traitement 
des prêtres (1040€ par mois) provient des offrandes de 
messes (540€). En 2019, la paroisse a reçu 1400 intentions 
alors qu'il en faudrait 2100 pour assurer les honoraires de 
chacun des 7 prêtres au service de la paroisse. En moyenne, 
ils célèbrent 25 à 30 messes par mois et le droit de l’Église 
demande que chacun d'eux présente une intention par 
messe qu'il célèbre. Merci d'y penser pour que notre prière 
communautaire rejoigne ceux qui nous ont précédés au ciel 
de Dieu. Pour une messe, une offrande de 18€ est suggérée 
par le diocèse. Merci aussi pour vos prêtres.                               
                                                        
                                                        Abbé Jean-Marie, curé

OFFRIR UNE MESSE

Vous le savez : l’encyclique du pape François 'Laudato Si’ 
nous invite à une conversion de nos modes de vie pour 
prendre soin de la création et de notre « maison commune ». 
Une des pistes pour vivre au quotidien dans cet esprit est de 
privilégier dans nos achats les fruits et légumes locaux et de 
saison, pour réduire le transport et donc les gaz à effet de 
serre, mais aussi pour retrouver le plaisir d’une alimentation 
saine. 
« Acheter est non seulement un acte économique, mais 
aussi un acte moral » (LS 206)…

MESSAGE DE L''ÉGLISE VERTE'

  Adoration  à  St Saulve, le 1er vendredi du mois de                       
14h à 15h30 à la Chapelle St Jean-Baptiste  et les                    
autres vendredis de 12h30 à 13h30 à l'église St Martin
 Chapelet à St Géry, du lundi au samedi de 9h15 à 9h45 

ADORATION et CHAPELET

Groupes « BlablaCarême » : Partager la Parole de Dieu en               
                      petits groupes (6 personnes maximum) de 12h30           
                      à 13h30 le jeudi à la maison paroissiale, 5 rue des           
                      Moulineaux – Valenciennes : Prochains Jeudis :               
                      les 4, 11, 18 et 25 mars. 
                         Pas d'inscription …. venez comme vous êtes !

CARÊME

                  Un double horizon de la confiance en Dieu.                 
          Le carême est le temps précieux au cours duquel nous 
essayons d’approfondir le mystère de l’ineffable Amour qui 
volontairement s’est fait pour nous vulnérable. Il s’est fait 
vulnérable pour confondre les prétentions de la force arrogante 
afin de laisser briller les splendeurs de la simplicité et de 
l’authentique liberté. La vulnérabilité assumée de l’Amour est 
donc une source de libération et d’engendrement à la liberté et la 
simplicité. Mais la liberté et la simplicité sont en réalité, à la fois, 
les fruits et les conditions d’une vertu essentielle de notre 
expérience chrétienne: la confiance en Dieu. Oui, croître dans la 
confiance en Dieu, n’est-ce pas là en définitive le but du temps de 
Carême ?
         Les textes de ce deuxième dimanche du carême semblent se 
situer dans cette perspective. Ils nous offrent en contemplation 
deux grands horizons de l’expérience de la confiance en Dieu : un 
horizon temporel préfigurant un horizon éternel.  
         En premier lieu, avec Abraham et Isaac. Le drame intérieur 
d’Abraham de devoir sacrifier son fils, son unique fils est 
indubitablement une épreuve. Une épreuve qui lui aura permis de 
donner la preuve d’une confiance intrépide et vertigineuse. Une 
telle confiance ne peut absolument pas causer la mort. Elle ne 
peut qu’engendrer la vie. Dans le cas d’espèce la vie d’Isaac est 
préservée et Abraham est engendré de nouveau. Il est devenu, 
non seulement canal de bénédiction pour la multitude, mais 
aussi, préfiguration de Dieu lui-même qui, un jour, acceptera de 
donner son Fils unique pour le salut de l’humanité.
          En second lieu, avec Jésus et ses disciples. La transfiguration 
de Jésus à l’Horeb est un ressort pédagogique et une expérience 
mystique au moyen desquels il a révélé à ses disciples hier et à 
nous aujourd’hui, que le confiance en Dieu triomphe toujours de 
tous les germes de mort. Sa vulnérabilité, d’hier et d’aujourd’hui, 
n’est pas un signe de faiblesse mais plutôt une épiphanie de la 
véritable force ; celle que confère la confiance inexpugnable en 
Dieu. Parce qu’il n’a pas défié Dieu mais s’est fié à lui jusqu’à la 
mort, il a trucidé la mort et nous a rendu la Vie, celle que rien ni 
personne ne peut nous ravir.
          Saint Paul nous rassure : « Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? […] Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? […]. Le 
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu. Il intercède pour nous ». Alors les yeux rivés sur le Christ, 
« marchons en présence de Dieu sur la terre des vivants » et 
avançons sur le chemin de la confiance en Dieu. Répétons tout au 
long de la semaine comme une prière jaculatoire : « Jésus, j’ai 
confiance en toi ». 
          Bon carême à chacun et à tous.

                        Père Hervé Da Silva

ÉDITO

              Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
                St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry

                 Dimanche 28 février 2021, 2ème de Carême année B 
                                      Thème CCFD pour le Carême : Nous habitons tous la même maison                   
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Dimanche 7 mars 2021, 3e de Carême – B
SI LE COUVRE-FEU EST MAINTENU A 18h

   

 

   Samedi     
   6 mars

Couvre-feu 
    à 18h     

    
   Pas de messes anticipées en raison du 

couvre-feu : celle de St Martin est déplacée 
au dimanche à 10h30

 Dimanche  
   7 mars      
         
Couvre-feu 
    à 18h 

8h30 
9h30
10h
10h30
10h30
11h
16h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel  
St Géry puis 1 baptême
St Martin (le temps du couvre-feu)
Sacré-Cœur
St Géry (le temps du couvre-feu) 

              Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 
                              à la maison paroissiale.
1re quête pour la paroisse, 2e pour l'éducation de la foi

 

DIMANCHE PROCHAIN

2. COMPRENDRE LA CREATION
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