
● Vendredi 4 mars à 19h45 à la Maison du Diocèse, 174 rue 
Léopold Dussart à Raismes, l’équipe Église Verte nous invite à 
la projection du film de Yann Arthus-Bertrand « Legacy, notre 
héritage » . Un mini-débat nous donnera ensuite quelques 
pistes de réflexion
● À tous ceux qui chantent la liturgie dans le diocèse de 
Cambrai, après-midi de formation en musique liturgique le 
samedi 5 mars 2022, de 14h à 17h à la maison du diocèse, afin 
de découvrir et chanter les mélodies de la nouvelle traduction 
du Missel romain ateliers pratiques, apports plus théoriques et  
temps de convivialité ! Inscription en ligne : 
https://liturgie.cathocambrai.com/1-chantons-ensemble-nouvelle
-traduction-missel-romain.html

● Lundi 21 février de 20h à 21h30 à l'église St Jaques de Marly : 
Prière de Taizé.
● Vendredi 25 février, de 18h à 20h, 7 rue Ferrand à Valenciennes, 
réunion mensuelle du groupe œcuménique, Bible et Culture, autour 
de l'Évangile selon Marc. N'hésitez pas à vous y joindre 
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                      « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez…… »
         Si le Christ nous donne l’ordre de vivre conformément à 
la Parole de Dieu en général et selon ces préceptes de 
l’évangile du jour en particulier, c’est parce que Dieu son Père 
et notre Père nous a donné une propension naturelle à le 
faire. Essayons donc et nous y arriverons avec sa grâce.
Reconnaissons-le ! Face à de tels préceptes, nous pourrions 
faire l’option de lutter contre ce Dieu étrange qui nous 
demande de pardonner au moment où tout en nous crie 
vengeance ; de lutter contre le Christ qui nous invite à un 
service désintéressé alors que nous sommes avides de profit ; 
de lutter contre l’Esprit de vérité qui, pour nous inciter à la 
conversion, nous confronte impitoyablement avec la réalité 
de ce que nous faisons de nos vies, alors que souvent nous 
voudrions l’oublier et la fuir. Mais faire une telle option, c’est 
refuser de nous aimer les uns les autres, comme le Christ 
nous a aimés.
        Plus que de simples préceptes, ce sont des chemins que 
nous devons emprunter pour rencontrer Dieu, pour 
contempler son visage, pour être comblés de ses grâces. Ce 
sont des chemins à emprunter pour mieux vivre ensemble, 
pour nous rechercher mutuellement, et pour mieux nous 
aimer. Ecoutons donc ce que le Christ dit et faisons-le.
                                                                                                              Abbé Hervé Kodja 

ÉDITO
    Dimanche 27 février 2022 – 8e ordinaire – C

    Messes :
    

    

         

   

 

Samedi 
26 février

10h30
18h30
18h30

St Géry 1re communion école Ste Marie
St Géry
St Martin avec les jeunes 

Dimanche  
27 février

 8h30
 9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel 
St Géry 
Sacré-Cœur puis 2 baptêmes 
St Géry pendant l'office « Messe 
Brève »  de Zoltán Kodály (chœur et 
orgue) par l'ensemble de la Chapelle 
du Hainaut.

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1ère Paroisse, 2e Éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

           Enquête sur le synode proposée par le Pape               
                 « Pour mieux marcher ensemble en Église » : 
                                                                                                                               
                                                  une soirée de partage des réflexions    
                                                  menées dans vos groupes sera                
                                                  organisée par le doyenné le mercredi   
                                                  23 mars 19h30 à la maison du diocèse  
                                                  de Raismes.

SYNODALITÉ, suite

● Après 2 ans d'attente,  notre église St Michel sera fermée 
pour des travaux de renforcement du clocher à compter du 
lundi 28 février jusqu'au début du mois d'avril. La messe 
dominicale de 10h sera délocalisée à St Martin.
● Covoiturage : Comme vous pouvez le constater, beaucoup de 
réunions, rencontres, ont lieu à la maison du diocèse de 
Raismes afin de respecter l'espace en ces temps de pandémie. 
Pour nous y rendre, nous vous proposons de nous regrouper.
Si vous proposez des places dans votre voiture ou si vous 
souhaitez être véhiculés, merci de contacter Sabine Dalle           
06 22 77 30 22 qui essaiera d'organiser ces covoiturages.

VIE DE LA PAROISSE

● Mardi 1er mars, de 19h à 21h : fêtons la joie de nous                      
retrouver pour la soirée du Mardi Gras en doyenné à                              
la maison du diocèse avec la participation de la                                       
chorale des petits bonheurs et des groupes                                      
« solidarité quartiers ». Partage des crêpes !

       Carême 2022 : "Nous habitons tous la même maison »

    Le programme sera disponible et diffusé le week-end prochain
● Mercredi 2 mars : Cendres : 8h30 messes au Lycée ND et au 
Carmel ; 10h à St Martin célébration avec les enfants ; 18h30 au 
Sacré-Cœur : Eucharistie paroissiale d'entrée en Carême
●Jeudi 3 mars : 12h15 à 13h45 à la maison paroissiale :  
Blablacarême 1er échange sur la parole de Dieu à partir du livret  
« s'il te plait, donne-moi 1/4 d'heure » (à se procurer à la fin des 
messes ou à l'accueil de la maison paroissiale - 3€)
● Mardi 8 mars à 15h ou 20h à la maison paroissiale : présentation du 
parcours diocésain : « Au plaisir de la Messe » avec Éric Hautcoeur, 
pour retrouver le sens profond du rituel de l'Eucharistie

ENTRONS EN CARÊME

      Dimanche 27 février à 14h30 à la Maison des Associations, 84 rue 
du Fbg de Paris à Valenciennes : Conférence de Monsieur Vienne 
sur la construction de la basilique ND du St Cordon  organisée par 
le Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes.                     
Inscription préalable : 03 27 29 94 18 

DIMANCHE PROCHAIN PROCHAINEMENT
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