
Ce dimanche, 1er tour des élections régionales et départementales. 
Notre mission de chrétien est aussi de participer activement à la vie de la 
cité pour une vie plus juste et fraternelle. Même si nous pouvons être 
légitimement découragés par le climat politique local et national, 
l'abstention aux élections n'est pas conforme à la vocation du baptisé. 
Voter est un devoir du chrétien !

VOTONS !

        L’aventure avec le Christ, n’est pas un fleuve tranquille qui 
coule toujours paisiblement. Elle est bien souvent traversée par 
des tempêtes intempestives et tumultueuses qui nous 
provoquent et nous portent à une double prise de conscience à 
propos de mystère de Dieu et de la finitude de l’homme. 
        Avant nous, Job, le juste, écrasé par le déluge d’infortune qui 
soudainement s’abattit sur lui et intérieurement mutilé par le 
silence assourdissant de Dieu, ne se laissa pas ensevelir. Il s’est 
plutôt vu placé devant le miroir de sa propre fragilité et de sa 
finitude. Celle-ci lui renvoie une autre image de lui que celle qu’il 
connaissait jusque-là. Elle lui renvoie aussi une autre image de 
Dieu.
        Par ailleurs, malmenés par la furie furibonde de la mer et 
tétanisés par la peur, les disciples ont pensé que Jésus en éveil 
était plus puissant que Jésus assoupi. Ils ont fini par comprendre 
qu’il fallait faire confiance en la simple présence de Jésus dans la 
barque. Endormi ou en éveil, Jésus est vainqueur de toutes les 
puissances infernales symbolisées par la mer. Il est, par son 
témoignage et sa croix, le vainqueur du mal et de la mort. 
        Accueillons donc l’invitation à la confiance, à la sérénité dans 
l’épreuve, qu’il nous adresse aujourd’hui. Que nos épreuves 
servent de lieu de preuve à notre foi et surtout de moment 
d’approfondissement tant sur le mystère du Christ (Qui est-il pour 
que même le vent et la mer lui obéissent ?) que sur la qualité de 
notre foi (pourquoi êtes-vous si craintifs, n’avez-vous pas la foi ?).    
        Belles, reposantes et sanctifiantes vacances à tous.

                 Père Hervé Da Silva
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      DIMANCHE 20 JUIN 2021 - 12e ordinaire – B

       «QUI EST-IL DONC ? » Marc 4, 35-41
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Samedi 
26 juin

18h30
18h30 

St Géry
St Martin fête de Saint-Saulve

Dimanche 
27 juin

8h30   
9h30
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10h30
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18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel  
St Géry 
Sacré-Cœur 
St Géry

   Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry
Quêtes : 1e les Œuvres du Pape et les besoins de l'Église universelle 

(Denier St Pierre), 2e Paroisse

● RETRAITE SPIRITUELLE PRÊCHÉE PAR MGR DOLLMANN :                         
                    « ENTRER DANS L’ESPÉRANCE »                       
Méditations sur le livre de l’Apocalypse de Saint Jean du mardi 6 juillet 
à 9 h au samedi 10 juillet à 14h à la Maison du Diocèse. Il est possible 
de vivre un jour, deux jours … ou la totalité de la retraite.
Renseignements pour l’inscription sur : 
https://maison-diocese.cathocambrai.com/retraite-mgr-dollmann-2021
● Du mercredi 25 août  au dimanche 29 (en journée), à la maison 
paroissiale ND, 5 rue des Moulineaux, les Serviteurs de l'Evangile 
proposent une retraite pour refaire le plein avant la rentrée : Temps 
d'enseignement, de prière, d'accompagnement personnel... 
Renseignements et inscription: Catherine 06 89 34 99 18

              Monseigneur Vincent Dollmann ordonnera prêtre Lionel           
               Kimkembe dimanche prochain 27 juin 2021 à 15h à la                
               Cathédrale Notre-Dame de Cambrai. Réjouissons-nous !
La célébration sera retransmise en direct sur cathoccambrai.com où 
vous pouvez déjà retrouver son interview vidéo.

ORDINATION PRESBYTÉRALE

● ACAT : Samedi 26 juin de 18h à 19h au Temple de l'Église Protestante 
Unie de France (66 rue de Paris Valenciennes) l'ACAT - Action des 
Chrétiens Contre la Torture - vous invite à participer à la veillée de prière  
à l'occasion de la Journée Internationale de Soutien aux Victimes de la 
Torture
● ŒCUMÉNISME : L'association œcuménique « Bible et Culture » n'a pas 
pu cette année rassembler régulièrement ses membres en raison de la 
pandémie mais nous voulons continuer à travailler à l'unité des chrétiens : 
Vendredi 2 juillet à 18h à la salle paroissiale de l'Église Protestante Unie 
de Valenciennes : réunion (suivi du verre de l'amitié), afin de préparer la 
reprise en septembre et le programme de l'année. 
● DEUX MAGNIFIQUES CONCERTS :                                                                      
Samedi 3 juillet à 20h30 à St Géry, la Chapelle du Hainaut et l'Académie    
Ste Cécile proposent : le Magnificat de Bach et la Grande Messe en Ut de   
Mozart. Entrée libre                                                                                                 
Mercredi 7 juillet, ouverture du festival Embaroquement immédiat à          
20h à St Géry. Au programme : Concertos pour le Prince de JS Bach avec    
l'ensemble Gli Incogniti et Amandine Beyer. De 14 à 24€ : Billetterie             
https://www.embaroquement.com/billetterie-ligne.html   

PROCHAINEMENT

Certaines quittent Saint-Saulve et d’autres y arriveront … avant le Tour 
St Cordon ! Lors de la Messe en l'honneur de la fête de Saint-Saulve 
du samedi 26 juin à 18h30 à Saint Martin, nous rendrons grâce pour le 
bout de chemin que nous faisons ensemble et prierons les uns pour 
les autres. 

CHEZ NOS SŒURS URSULINES

Sous le titre « Le Père Francis Quesnoy, la culture au service de la foi » , le 
docteur Jean-Michel Vilcot vient de publier un recueil d'homélies en 
hommage à notre illustre et regretté abbé Francis Quesnoy. En 
souscription au prix coûtant de 13,90€, à régler par chèque à l'ordre de 
'Jacobins' et à envoyer chez Jean-Michel Vilcot 14, avenue Désandrouin 
59300 Valenciennes. Tracts à disposition dans nos églises.

Les 1/2/3 OCTOBRE 2021 à LILLE 
Info, contact et inscriptions dès à présent  auprès de Noëline Séné, 
assistante pastorale pour le doyenné de Valenciennes, ambassadrice 
du congrès : doyennedevalenciennes@gmail.com                    
Témoignage vidéo : https://doyenne-valenciennes.cathocambrai.com/ 

Si les perspectives sanitaires sont meilleures, les finances paroissiales 
demeurent difficiles. Merci de poursuivre votre générosité aux quêtes 
pour la paroisse, et au Denier de l'Eglise pour le diocèse (y avons 
nous pensé pour 2021?). Nous manquons aussi d'intentions de 
messes pour les 7 prêtres au service de la paroisse. Y a t il plus beau 
cadeau qu'une messe à offrir pour nos défunts ? 

AIDONS NOTRE PAROISSE

DIMANCHE PROCHAIN

CONGRÈS MISSION

RETRAITES

LECTURE
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