
Voici le temps de recommander nos défunts à notre prière et 
à la prière de l’Église, de demander à célébrer des messes à 
leurs intention tout au long de l'année. Dans la prière, nous les 
rappelons à notre souvenir, nous les appelons par leur nom.
Le souvenir, c'est la mémoire de l'Amour,
Pour les demandes de messes dans l'année, un tract est 
disponible dans nos églises et à  la maison paroissiale et à 
retourner à la maison paroissiale, tel : 03 27 32 59 62.
Ces recommandations seront présentées ces 1er et  2 
novembre dans chacun de vos clochers : mardi 1er : messe à 
18h30 à St Géry : mercredi 2 à 8h30 à St Géry 18h15 au Carmel 
et à 18h30 au Sacré Cœur et à St Martin (pour St Michel et St 
Martin). Temps de prière à la chapelle St Jean-Baptiste de 17h 
à 17h30

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
  ce mercredi 2 novembre 

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

  MARDI 1er  NOVEMBRE 2022, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT   

     SOYEZ DANS LA JOIE ET L'ALLÉGRESSE !  

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), 
dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de 
lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie 
vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous 
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans 
consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il 
y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici 
comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en 
ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).

2. (...) En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre 
nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa 
présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).(...)

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de 
Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de 
sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, 
je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la 
sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches 
de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour 
employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la 
sainteté’’...

Pape François, introduction à l'exhortation 
apostolique « Gaudete et Exultate » sur l'appel à la sainteté 
dans le monde actuel. 19 mars 2018

Le PAPE FRANÇOIS 

et la SAINTETÉ

Transfert des messes du lundi au vendredi de St Géry à la 
chapelle du Lycée Notre-Dame du jeudi 3 novembre au 
mercredi 5 avril 2023 (Mercredi Saint),
●Les confessions du samedi auront lieu à la maison paroissiale

      :
    

                   

         

   

 

Samedi 
5 

novembre
18h30 

Pas de messe à St Géry jusque 
Pâques 
St Martin

Dimanche 
6 

novembre

08h30
09h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste 
Maison des Roses pour St Michel 
St Géry  puis 4 baptêmes
Sacré Cœur 
St Géry 

               Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison 
paroissiale

           Quêtes :1re, pour les séminaires et la formation des 
prêtres – 2e, pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 6 novembre 2022 - 32e ordinaire – B 

Messes 

MESSES DE SEMAINE 
du 3 novembre 2022 au 5 avril 2023 

Vendredi 4 novembre de  14hà 15h30 
adoration à la Chapelle St Jean-Baptiste de St-Saulve
● PAS D’ADORATION A SAINT MARTIN ce mercredi
2 novembre – Reprise le 9 novembre

ADORATION 

 Messe du souvenir à 10h30 à St Martin

ARMISTICE vendredi 11 novembre

●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 : bénédiction de l'orgue de chœur rénové 
de St Géry et envoi en mission de l'EAP

L'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. (voir ci-contre)
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) ! Pour plus de détails, le père 
Launay a écrit une lettre aux paroissiens, disponible dans 
nos églises et lieux d'accueil
                   Moufles et mitaines seront de mise !

VIE DE LA PAROISSE

Ce jour de Toussaint, 1re quête pour le chauffage de nos églises et 
bâtiments paroissiaux
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