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

  Dimanche 25 décembre 2022 – Noël - A  

"PAIX SUR LA TERRE AUX

  HOMMES QUE DIEU AIME" 

Noël 2022 : que l’espérance renaisse !
Avouons-le : n’attendions-nous pas ce Noël 2022 avec un fol 
espoir ?  L’épidémie  serait  derrière  nous,  pensait-on  il  y  a 
encore un an. Tout allait reprendre comme avant ! 
Il  nous  faut  déchanter :  depuis  10  mois,  outre  les 
dérèglements  climatiques  qui  s’accélèrent,  le  désir  guerrier 
d’un  homme  a  bouleversé  le  quotidien  de  notre  Europe. 
L’ambiance n’est vraiment pas à la fête et l’espoir s’en est allé. 
2000  ans  après  le  premier  Noël,  le  feu  d’amour  que  Jésus 
désirait  tant  allumer  sur  la  terre,  tarde  à  s’embraser  par  la 
faute de l’homme quand il se prend pour un dieu. Et le doute 
nous  envahit,  le  désespoir  menace  notre  quête  de  vrai 
bonheur.
Une fois encore,  l’enfant Jésus nous est donné comme signe 
d’espérance. Comme Marie et Joseph, ses parents paumés et 
dépassés  par  l’inattendu,  comme  les  bergers  de  Bethléem 
visités dans la nuit de leur désespoir, laissons-nous visiter par 
ce cadeau du ciel . Comme pour Marie, Joseph et les bergers, 
puisse l’espérance renaître dans nos cœurs ! 
Alors, au service de ce monde désenchanté, appelons à nos 
côtés  cette  vertu  de  l'espérance.  Demandons-lui  de  nous 
prendre par  la main, de nous  relever de nos enlisements et 
de  retrouver  la  jeunesse  du  cœur.  Puis  partageons-la    et 
faisons-la  connaître au plus grand nombre, particulièrement 
à  ceux  qui  ne  croient  plus  et  n’espèrent  plus.  Oui,  que 
l’espérance  revienne et  rayonne dans  le monde,  l’espérance 
qui invite à oser la confiance et l’amour fraternel.  
Joyeux Noël pour tous ! 
                                                                  Père Jean-Marie Launay

ÉDITO

 * 21 et 22 janvier 2023 : Pour des jeunes et des 
adultes qui commencent un chemin de foi et qui 
veulent l'approfondir : une journée et demie de prière, 
topos, partages en groupe, vie fraternelle à la maison du 
diocèse, proposée par les Serviteurs de l'Évangile. Infos 
et inscription auprès de Catherine au 06 89 34 99 18.
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  DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 1er  janvier 2023 

 NOUVEL AN

 "SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU"  -  A 

Vous aimez le contact, Vous aimez les jeunes, Vous voulez 
voyager en restant chez vous , vous avez envie de connaître 
un étudiant qui vient de l’étranger : Il attend votre invitation 
pour partager votre table entre le 15 décembre et le 15 
janvier de cette année universitaire !
Contact : partagematable@uphf.fr ou 06 22 47 90 73
A bientôt et merci pour votre accueil !

PARTAGE MA TABLE ! 

Pour permettre à nos prêtres et permanents laïcs de vivre et 
de travailler, le Denier de l'Église est plus que jamais 
nécessaire...Merci de répondre avant le 31 décembre.
Oui, je soutiens la mission de l'Église de Cambrai :
- par chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Cambrai, 
11 rue du grand séminaire CS 80149 – 59403 cambrai cedex 
ou
- par un don en ligne sur www.donner.cathocambrai.com 
Reçu fiscal sur demande pour un don avant le 31 décembre.

LE DENIER DE L'ÉGLISE 2022
Je veux soutenir mon Église !

Samedi 
31 décembre 

18h30        Saint-Martin
                   Pas de messe à St Géry 
                      

Dimanche 
1er janvier 
2023

8h30
9h30
10h
10h30
11h

Carmel
St  Jean-Baptiste
La Maison des Roses St Michel
St Géry
Sacré-Cœur
Pas de messe à 18h30 à St 
Géry

- Pas de confessions le samedi 31 décembre
- Quêtes : 1re, paroise - 2e éducation de la foi
- Messes de semaine : 18h15 au Carmel (samedi 8h30) 
mais pas de messe à  la Chapelle du Lycée Notre Dame 
entre les 26 et 30 décembre inclus. 

NOËL
Samedi 
24 décembre

17h            Sacré-Cœur avec les petits        
                   enfants et leurs parents
18h30        Sacré-Cœur
18h30        St Géry (animation St Michel)
19h            St Martin
21h            Carmel
Minuit       St Géry

Dimanche 
25 décembre

8h30
10h
10h
10h30

Carmel
St  Jean-Baptiste
La Maison des Roses St Michel
St Géry
Pas de messe à 18h30 à St 
Géry 

Sacrement du Pardon le samedi 24 décembre de 10h à 
12h à 

St Géry (plusieurs prêtres disponibles)      
Quêtes : 1re, pour le chauffage - 2e pour la paroisse

CETTE SEMAINE
● Pas de messe à 8h15 à la chapelle du lycée (la plupart des 
prêtres sont en repos)
●L'accueil de la maison paroissiale sera fermé ce samedi 24 
décembre et samedi prochain 31 décembre pour permettre aux 
bénévoles de préparer les fêtes
●Vendredi 30 décembre  : fête de la Sainte Famille : messe à 
18h15 au Carmel 
● Pas d’Adoration ce mercredi soir 28/12 à St Martin.

JOYEUX NOËL À CHACUNE ET À CHACUN 
« Dans la nuit que traverse le monde, 

soyons les étoiles qui illuminent les ténèbres »

Fête de la 
Nativité du 
Seigneur

Illustrations : santons Carbonel
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