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Chers amis, 
 

Au seuil de cet été, ne pouvant tous vous rencontrer, je désire vous partager cette lettre de 
nouvelles de notre paroisse et de ses acteurs 
 

Quelques changements pour l’organisation des messes de cet été. Les acteurs de St Michel, 
déjà pénalisés par la fermeture de l’église, ne souhaitaient pas animer la messe du dimanche 
à 18h30 hors de leurs murs. C’est pourquoi, après de rapides consultations par les membres 
de l’EAP, il a été décidé que la messe serait célébrée en juillet et août, tous les samedis à 
18h30 à St Martin et tous les dimanches à 8h30 au Carmel, 10h30 et 18h30 à St Géry. En 
juillet, la messe sera aussi célébrée le dimanche à 9h30 à la chapelle St Jean-Baptiste et en 
août, le dimanche à 10h à St Martin, animée par St Michel. Pour le Sacré-Cœur, la messe 
sera célébrée tous les jeudis de juillet à 11h. 
 
Depuis un mois, nous avons vécu nombre de temps forts qui nous permettent de conserver 
la joie au milieu d’une actualité nationale et internationale tendue et mouvementée. Je cite, 
entre autres, les baptêmes de 13 enfants scolarisés du primaire et de 11 collégiens de ND à 
St Martin, la fête des Royés le jour de l’Ascension, le 15ème dimanche autrement au Sacré-
Cœur avec 250 paroissiens en vraie communion de cœur sous le patronage de St Charles de 
Foucauld, le 125ème anniversaire du couronnement avec la statue de ND ‘au milieu de nous’, 
sa visitation à la Chataigneraie le 27 mai, les confirmations à St Géry, la vigile de Pentecôte à 
St Martin, la sortie de 17 prêtres résidant sur le doyenné à Paris pour la visite du Sénat en 
compagnie de Noëline, Sylvie et Placide, les remerciements à Victor Thellier, comptable du 
doyenné depuis 43 ans qui a reçu la médaille du mérite diocésain, la soirée avec 20 acteurs 
de la communication dans le doyenné autour de Samuel Petit et Caroline, du service 
diocésain de la communication, etc… 
Des deuils nous ont aussi affectés : Philippe Godin, papa de Murielle Budniok et notre cher 
Léon Bavay dont les funérailles auront lieu ce mardi 21 juin à 10h à St Géry. 
Plus personnellement, malgré quelques soucis articulaires, j’ai eu la joie d’accompagner 25 
pèlerins à Fatima de 10 au 14 mai ainsi que Mgr Dollmann à Rome pendant 4 jours pour 
préparer le voyage des élus des territoires de notre diocèse prévu en octobre (60 pré-
inscrits)… 
 
Ce mercredi 22 juin, l’EAP vivra sa journée de relecture au Carmel et retrouvera jeudi soir à 
La Briquette les autres EAP du doyenné pour une messe et un temps de convivialité de fin 
d’année. Fin novembre, 4 membres arriveront au terme de leur mandat (Sabine Dalle, 
Cécile Schill, Laurence Ridon et Jean-Luc Dremière ont magnifiquement servi notre paroisse 
pendant 8 ans). Après discernement, des personnes ont été appelées à donner un nouveau 
souffle à notre paroisse. Elles sont invitées à donner leur réponse à l’appel au cours de l’été. 
Ceux et celles qui accepteront cette mission ‘tuileront’ avec ceux qui la terminent jusque fin 
novembre. Elisabeth Aldebert – seule ‘rescapée’ laïque de l’équipe actuelle puisqu’arrivée 



en 2018 - sera la coordinatrice de l’EAP pour un an. Une assemblée paroissiale fin octobre 
donnera l’occasion de mieux connaître les nouveaux membres et, lors du 16ème dimanche 
autrement à St Géry le 27 novembre prochain, la nouvelle équipe sera envoyée en mission.  
 
L’automne sera aussi propice pour poursuivre notre participation au synode sur la 
synodalité voulu par notre pape François. Après les rencontres proposées dans les paroisses 
et l’assemblée de Raismes en mai avec 68 participants, nous vivrons une assemblée synodale 
en doyenné le samedi 15 octobre prochain à Raismes à partir de 14h. Pour favoriser la 
participation des familles, une animation sera proposée pour les enfants. 
 
Des nouvelles de nos prêtres, séminaristes et diacres : vous le savez, l’équipe sacerdotale a 
été touchée par quelques soucis de santé depuis deux mois. Théophane est entré dans sa 
seconde phase de convalescence après son opération d’hernie discale du 10 mai dernier. Au 
presbytère de St Géry, avec Placide, il peut être attentif à la rééducation du genou de 
Richard, opéré lundi dernier. Pour lui aussi, la patience est de rigueur. Heureusement les 
anciens comme Patrick et Jean-Claude tiennent le choc ! Hervé Kodja (le plus mince des 
deux Hervé…) s’apprête à retourner au Bénin le 5 juillet avec son diplôme comptable en 
poche. Nous rendrons grâce pour son passage chez nous lors de la messe du samedi 2 juillet 
à 18h30 à St Martin. Hervé Da Silva (l’autre…) reste un an de plus pour achever ses études 
de management. Pour l’année qui vient, Placide le rejoindra au presbytère de ND pour 
partager une vie communautaire : ce dernier vient d’être appelé par Mgr Dollmann à 
l’ordination diaconale en vue du sacerdoce, ordination qui sera célébrée à St Géry de 
Valenciennes le samedi 8 octobre à 15h. Nous partageons sa joie. Richard poursuivra son 
apprentissage des réalités du diocèse auprès de Théophane en alternant des semaines au 
séminaire d’Orléans et au presbytère St Géry. Ce 7 juillet, Dominique Foyer parviendra au 
terme d’une longue et riche carrière d’enseignant au séminaire de Lille puis à la fac de 
théologie de Lille. Il poursuivra ses missions diocésaines au service de la formation et sera 
toujours aussi précieux pour le service eucharistique de la paroisse et du doyenné. Jean-
Michel, enfin, commence en septembre un nouveau contrat de prêtre « Fidéi Donum » au 
service du diocèse. Il sera toujours avec nous pour les 3 ans à venir. 
Du côté des diacres, Emmanuel Creusé et Jean Malaquin qui demeurent tous deux avec leur 
famille sur notre paroisse seront ordonnés le samedi 19 novembre à St Amand. Emmanuel 
est investi avec Florence sur la paroisse St Eloi de la Rhonelle. Jean et Pascale le sont sur la 
paroisse Ste Maria Goretti à Onnaing.  
 
Le 1014ème Saint-Cordon se prépare très activement sous la houlette du nouveau président 
des royés Denys Budniok et de son équipe rapprochée. Nous devrions retrouver un St 
Cordon ‘normal’ avec messe au musée et statue portée toute la journée sous la conduite de 
la confrérie. Nous accueillerons Mgr Xavier Malle, évêque de Gap, et natif de…Valenciennes 
où il n’est jamais revenu ! La neuvaine sera prêchée par Théophane. Pourquoi aller chercher 
loin les talents que nous avons chez nous ! Affiches et tracts sont en cours d’élaboration. 
 
A propos de St Cordon et de sa protection face aux défis multiples (terrorisme, pandémie, 
laïcité étroite…), vous savez que nous avons déposé une candidature de classement au 
patrimoine immatériel français, étape obligatoire pour passer à un éventuel classement 
mondial à l’Unesco. Le dossier pour lequel je me suis passionné, a été présenté pour la 1ère 
fois le 8 juin au jury national du ministère de la culture. J’attends un rapport détaillé mais un 



premier échange téléphonique avec Thomas, chargé de mission, m’a appris que la 
candidature a été très bien accueillie par les jurés. Comme il s’agissait d’une découverte 
pour eux, ils ont bien sûr souhaité plusieurs éclaircissements sur tel ou tel point du dossier 
qui sera donc complété au cours de l’été et présenté mi-octobre lors de la prochaine 
rencontre du jury national. Thomas m’a bien assuré que nous étions en bonne voie pour 
obtenir le label. 
 
J’arrête ici mon bavardage en vous remerciant vivement pour tout ce que vous offrez de 
vous à l’Eglise du Christ et en vous souhaitant le repos nécessaire pour aborder une nouvelle 
année 2022-2023 dans la plus grande sérénité possible, sûr que le Seigneur ne peut 
abandonner ceux et celles qui lui font confiance. 
 

Votre curé, Jean-Marie 
 
 
 

 
 


