
SAMEDI 29 JUILLET– SAINTE MARTHE 
 18h30 – Rejet de Beaulieu : Messe anticipée célébrée pour et avec Nicole DUHAUBOIS et sa famille, Les défunts de 

la famille GAILLARD-ROGER 

DIMANCHE 30 JUILLET - XVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINTE JULIETTE – SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE 
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

 10h30 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec  les âmes du purgatoire, Père Jacques HAMEL, les 
membres vivants et défunts de la famille COURBET-RAVAUX 

 11h30 – Abbatiale Saint Martin : Célébration des baptêmes d’Angeline DURAND, Jayden PONS 

 

LUNDI 31 JUILLET  - SAINT IGNACE DE LOYOLA 
 Pas d’office 

MARDI 1ER AOUT – SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI 

 

MERCREDI 02 AOUT – SAINT JULIEN EYMERIC 

 

JEUDI 03 AOUT – SAINTE LYDIE 

 Pas d’office 
 10h30 – Résidence Automne : Célébration 

VENDREDI 04 AOUT – SAINT JEAN MARIE VIANNEY, CURE 

D’ARS ET PATRON DES PRETRES 
                             

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 05 AOUT – SAINT ABEL 

 14h30 – Abbatiale Saint Martin : Célébration du Mariage de Ludivine HOUILLOT et Nicolas 
BLOTTEAU 

 18h30 – Forest : Messe anticipée célébrée pour et avec Alice et Alcide SOUFFLET et Simone, André et 
Martine BANTEGNIES, la famille CORNET 

 
DIMANCHE 06 AOUT – XVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

1ère  quête pour la Paroisse, 2ème  quête pour l’Education de la Foi 

 10h30 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec Rose-Marie LESAGE, Lucien LESAGE, les 

familles GODBILLE-HERLEMONT-RICHEZ, Paulette CORNU 

 11h30 – Abbatiale Saint Martin : Célébration du Baptême de Louis BLEUZE, Lana et Lilou CARLIER 

N’oubliez pas !  

 
 Pendant les vacances scolaires pas d’alphabétisation  

 Pendant le mois d’Août pas de permanence du secours catholique  

 Messe du 15 Août  à 10h30 à Ors à la Chapelle de l’Ermitage 

 Saint Cordon2017 : Samedi 09 septembre à 20h30 – Eglise Saint Géry Valenciennes veillée avec Ladji Diallo, le caid de la cité 

de l’amour 

 Dimanche 10 septembre : 9h00- Valenciennes : Messe avec le cardinal Barbarin –processions et animations 

 Rentrée de la Catéchèse 2017 : en journée ou en soirée, deux rendez-vous au choix à la Maison du diocèse à Raismes 

             Mardi 12 septembre de 9h30 à 16h30 ou Mercredi 13 septembre de 18h30 à 21h 30 

Pour toutes les personnes qui prennent part d'une façon ou d'une autre à la responsabilité catéchétique en paroisse, mouvement, école, 
aumônerie. Pour se rencontrer, prier ensemble, réfléchir, partager, se former et s’informer 
 
ADMIRER   de Charles Singer 
 
Prendre du temps pour n'avoir d'autre occupation qu'admirer 
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt 
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons, 
La palette éclatante du ciel 
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l'horizon. 
 
Les fruits offrant leurs saveurs, 
l'écharpe du vent enroulant 
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés. 
 
Les œuvres sorties des mains humaines, 
L'architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes, 
Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre, 
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité. 
 
Les rues bruissantes d'humanité, les cris des enfants, 
Les visages venus d'ailleurs. 
 
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui 
Qui a offert la terre aux humains 
Afin qu'ils la transforment en espace de beauté pour tous. 

 


