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

  Dimanche 30 octobre  2022 – 31e ordinaire
   Attention pensons à reculer nos montres d'une heure !

 " IL FAUT QUE J'AILLE DEMEURER DANS TA MAISON " 
Lc 19, 1-10

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes
 Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour 

vous abonner !

Vous souvient-il ?
Le week-end passé, avec les étudiants et les jeunes 
professionnels de l'aumônerie, conduits par nos soeurs 
Serviteurs de l’Evangile, nous sommes allés à l’abbaye d’Orval 
pour un temps de récollection. Le thème en était : « Je serai 
avec vous ».
Que j’aime cet endroit, ce « Val d’Or » où des hommes ont 
tout quitté pour vivre l’Evangile. La bonne bière qu’ils brassent 
là-bas n’y est pas pour rien non plus. Ces hommes vivent 
simplement, paisiblement, quelque chose de la sobriété 
heureuse dont nous parlons souvent de nos jours. Je ne 
comprends pas qu’il n’y ait pas plus de jeunes pour embrasser 
cette vie, cette belle vie.
Samedi, temps de partage avec les étudiants et « jeunes pro 
» : racontez un moment où vous vous souvenez du passage de 
Dieu dans vos vies. Je vous propose le même exercice 
aujourd’hui : vous souvenez-vous d’un moment où Dieu est 
entré dans votre vie ? Gageons que Zachée se souviendra de 
cette rencontre, de cette entrée pleine de douceur de Jésus 
dans son quotidien. Remarquons alors comment cette 
rencontre pousse Zachée à retourner toute son existence pour 
vivre un peu mieux l’Evangile. Et nous ?

                                         Père Théophane  Hun
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Samedi 
5 

novembre

18h30 St Martin 
pas de messe à St Géry jusque 
Pâques (voir ci-dessous)

Dimanche 
6 

novembre 

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

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à La Maison des 
Roses
St Géry puis 5 baptêmes
Sacré-Coeur 
St Géry 

Sacrement du Pardon de 10h à 12h à la maison 
paroissiale

1re quête : séminaires et la formation des prêtres - 2e : 
paroisse

 Messes de semaine :  
du lundi au vendredi : 8h30 à la Chapelle du Lycée Notre 

Dame et 18h15 au Carmel

DIMANCHE PROCHAIN
32e ordinaire - c

●Du 27 au 31 octobre, Foi et lumière – Communauté chrétiennes de rencontre avec des personnes ayant un handicap mental, leur 
famille et amis -  fête ses 50 ans d'existence au cours d'un pèlerinage à Lourdes. 
En union de prière ! Contact : Sylvie Boulanger 06 74 32 29 98
●  À la chapelle St Jean Baptiste, mercredi 2 novembre 17h – 17h30 : temps de prière ; vendredi 4 novembre de 14h à 15h30   
adoration silencieuse 
●Du mercredi 23 novembre au dimanche 4 décembre de 13h30 à 17h au Carmel de Saint Saulve : Vente-expo monastique 
(artisanat monastique,librairie religieuse)
●Mardi 15 novembre assemblée générale paroissialeassemblée générale paroissiale à 20h à St Martin avec la présentation ds 7 nouveaux membres de l'EAP
●Dimanche 27 novembre à 10h30 à St Géry, 16ème Dimanche autrement, 1er de l'Avent : 9h : office ; 9h30 : bénédiction de l'orgue 
de chœur rénové de St Géry. 10H30 messe d'envoi en mission de l'EAP. 15 h : concert : dialogue des 2 orgues de St Géry
● PAS D’ADORATION A SAINT MARTIN CE MERCREDI  2 NOVEMBRE – Reprise le 9 novembre

AGENDA

Orientations pour de nécessaires économies d'énergies 
dans notre paroisse

Nombre d’institutions se préparent à vivre des moments 
difficiles avec la hausse annoncée des factures de gaz et 
d’électricité dans les semaines et mois à venir ; La paroisse 
ne sera pas épargnée ; aussi le bureau du conseil 
économique a réuni mercredi 12 octobre les responsables 
de nos clochers pour envisager les économies d’énergie 
dans nos églises et locaux paroissiaux. D'ores et déjà, vous 
pouvez retenir divers changements dans les lieux et 
horaires des messes du samedi 5 novembre 2022 au 
dimanche 26 mars 2023 :
1/ la messe de 8h30 à St Géry sera délocalisée à la 
Chapelle du Lycée ND du lundi  au vendredi. 
2/ Il n'y aura plus qu'une seule messe le samedi soir : 
18h30 à St Martin (St Saulve). 
3/ La messe animée par St Michel à St Martin le dimanche 
à 10h sera délocalisée à la Chapelle de la Maison des Roses 
(ex Petites Sœurs des Pauvres) 104 rue Duchesnois à 
Valenciennes (exceptée pour 4 messes des familles déjà 
prévues qui auront lieu à St Martin les 13 Novembre , 4 
décembre, 22  janvier, 5 mars) !
                   Moufles et mitaines seront de mise !
Pour plus de détails, le père Launay a écrit une lettre aux 
paroissiens, disponible dans nos églises et lieux d'accueil

VIE DE LA PAROISSE

Ce 6 novembre : fin des vacances de la Toussaint 

FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
ET MÉMOIRE DES FIDÈLES DÉFUNTS

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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