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        Entre les deux tours de l'élection présidentielle française, la fête 
de Pâques nous invite à contempler Jésus, le “Christ”, “l'élu de Dieu”. 
L’élection selon Dieu n’est pas l’élection selon les hommes. Le 
programme de l'élu de Dieu est celui des béatitudes, son 
témoignage est celui d'une vie livrée jusqu'au bout pour tous. Sa 
grandeur n’est pas dans sa réussite terrestre mais dans sa victoire 
sur le mal et sur la mort,  victoire de l'Amour partagé avec son Père 
dans l'Esprit-Saint. 
    Cette victoire, le Christ ne la garde pas pour lui : il désire 
ardemment la partager avec ceux et celles que son Père lui a 
confiés. L'élection des apôtres d'hier et d'aujourd'hui les fait devenir 
des pêcheurs d’hommes qui rassembleront un jour tous les peuples 
dans un même amour. Réjouissons nous de cette élection : les élus 
de Dieu sont les témoins du Christ ressuscité dans le monde « pour 
que le monde ait la vie en abondance » (Jean 10, 10). 
        En ce matin de Pâques, dans un pays et une planète déboussolés 
et confrontés à tant de défis, accueillons en nous la puissance de vie 
de Notre Seigneur pour en être les témoins auprès de ceux qui 
gisent dans les ténèbres de la peur et de la mort.                                        
       Joyeuses Pâques à tous !                                        
                             Père Jean-Marie Launay

ÉDITO
       Dimanche 24 avril 2022 – Miséricorde Divine

                   2e dimanche de Pâques - C
               
    

    

         

   

 

Samedi 
23 avril

18h30
18h30

St Géry 
St Martin

Dimanche 
24 avril

 8h30
 9h30
10h
10h30
11h
18H30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à St Martin                 
St Géry 
Sacré-Cœur puis 1 baptême
St Géry  

  Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale    
Quêtes : 1re pour la paroisse - 2e pour l'éducation de la Foi

DIMANCHE PROCHAIN

      Semaine Sainte, passions multiples : à la suite du festival Mystère 1547, 
nous retrouvons l'intuition première de l'association, pour valoriser les 
talents de nos artistes pendant la semaine sainte : exposition des peintures 
de Philippe Honoré et des compositions florales d'Emmanuel Boulenger 
dans le chœur de St Géry jusque mardi 19 avril.

CETTE SEMAINE

      Samedi 30 avril de 9h30 à 11h30 à la Maison du Diocèse, 174 
rue Léopold Dusart à Raismes, « Vivre ensemble : difficile mais… 
enrichissant », Thèmes abordés : Vivre ensemble avec nos ados, 
vivre ensemble avec un enfant différent, vivre ensemble avec les 
migrants, vivre ensemble au travail.     

SEMAINE PROCHAINE 

         Vous qui aimez l'Église qui vous accompagne dans les grandes étapes de votre vie (demandes de sacrements de baptême, de mariage, funérailles) 
nous vous remercions  pour votre générosité pour ce don vital pour notre Église ; il constitue sa ressource principale (36 % de nos                     
ressources) et permet de financer le traitement des 122 prêtres au service de nos paroisses, la formation de nos 10 séminaristes et la                            
prise en charge des salaires des laïcs en mission dans notre diocèse.
Ils sont déductibles à hauteur de 75 % de leur montant. Ainsi, si vous êtes concernés par l’Impôt sur le revenu, un don de 200 € ne vous                         
coûte en réalité que 50 €. Don par chèque à l'ordre de Association diocésaine de Cambrai 11 rue du  Grand Séminaire CS 80149                                       
59403 Cambrai Cedex ou en retournant l'enveloppe dédiée ou en ligne : donner.cathocambrai.com/ledenier/don/

  → Du samedi 30 avril  au dimanche 1er mai à Paris :                               
  Festival jeunes  « Ta vie est mission » – Congrès vocation        
(bus affrété pour le diocèse).                                                         
Informations : abbé Théophane Hun : 06 20 70 24 41 ou 
vocations@cathocambrai.com 

  → Dimanche 8 mai à St Amand les Eaux : Journée Diocésaine des 
Collégiens, Infos : jdc@cathocambrai.com ou tel  03 27 38 12 97 ou 
https://jeunes.cathocambrai.com/JDD-2022.html

JEUNES

      Pendant les travaux de renforcement du clocher (bien terminés), les 
ouvriers ont signalé des désordres importants sur la maçonnerie et la 
charpente des deux premières travées de l’église Saint-Michel côté 
avenue St Roch, avec un fort soupçon de présence de mérule ; les 
diagnostics déjà entrepris et les travaux d’urgence qui suivront, vont 
nécessiter la prolongation de la fermeture de l’église pour plusieurs 
mois, pour des raisons de sécurité.                                                                              
       Merci à la communauté de St Michel pour son adaptation à la situation 
et merci aux acteurs de St Martin pour leur accueil.

VIE DE LA PAROISSE 

      Depuis quelques années, le tour du Saint Cordon si cher au cœur des 
Valenciennois est malmené par les risques terroristes puis sanitaires. C'est 
pourquoi le Recteur et la Confrérie des Royés ont entamé une procédure de 
classement du Tour du Saint Cordon au patrimoine culturel                     
immatériel de la France.                                                                                                          
        Pour soutenir cette candidature nous vous demandons de                      
signer la pétition en ligne sur le site internet Change.org                                           
(lien : https://chng.it/W7622cqrBM ) ou en tapant « Pétition Saint                          
Cordon » sur votre moteur de recherche (Google, etc).                                        
Nous espérons que ce label participera à la protection de cette                       
procession unique en Europe. Merci pour votre mobilisation et                
n'hésitez pas à en parler largement autour de vous.

SOUTENONS LE TOUR DU SAINT CORDON

      Vivre un Moment de Convivialité : Vous êtes invités le dimanche 1er mai de    
15h à 17h à la maison paroissiale. Thème du jour : jeux de société (Pensez à venir avec 
votre jeu préféré si vous le pouvez). Goûter partagé. De la part de Sabine Dalle (Équipe 
d'Animation de la Paroisse) et Bénédicte Rey .                                                                         
Pour la bonne organisation, merci de confirmer votre présence auprès de Sabine             
tel 06 22 77 30 22

DIMANCHE ENSEMBLE 

DENIER DE L’EGLISE2022 

      «Renaïtre d'en haut" : parcours pour se convertir et accueillir 
l'Esprit Saint, pour s'encourager  à devenir missionnaire. Parcours à 
vivre en équipe entre Pâques et Pentecôte, rencontres d'environ 
1h30 une fois par semaine en 7 étapes (temps de convivialité, 
temps de prière, enseignement sur vidéo du Père Franck Legros, 
temps de partage).                                                                                
Contact : Élisabeth et François Lebon tel : 06 44 07 79 51

TEMPS PASCAL

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

               17 avril 2022 – DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION - c             
   VIGILE PASCALE et SAINT JOUR DE PÂQUES

               "ALLELUIA ! "         
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