
●Lundi 23 octobre, la maison du diocèse de Raismes accueillera 

Naiara, Natalia, Rosana, Elma et Ariane de la communauté 

brésilienne de laïques consacrées     « PALAVRA VIVA » appelées 

par notre évêque au service de l'animation spirituelle de la 

maison du diocèse, à la suite des sœurs du Cénacle parties pour 

d'autres missions.

●Samedi 28 octobre de 17h à 18h  à la Maison du Pain de Vie (Place 

 Verte) : adoration pour les enfants de 7 à 9 ans, animée par 

Soeur Marie-Thérèse.

●Mercredi 8 Novembre de 10h à 10h45 au presbytère de 

St Michel, éveil à la foi  des 5/6 ans.

 Contact : Anne Mazet 06 63 76 81 50

CETTE SEMAINE

  C’était un 11 octobre, an 1962 !
 « Notre sainte Mère l’Église est dans la joie. Par une 

faveur particulière de la Divine Providence, le jour si 
attendu est arrivé où s’ouvre solennellement, auprès du 
tombeau de saint Pierre, le II° Concile œcuménique du 

Vatican. » [discours d’ouverture du Concile, par le Pape 

Jean XXIII].

     Pour faire mémoire du 55° anniversaire de 

l’ouverture du concile Vatican II, rappelons-nous ces 

premières et merveilleuses paroles  qui introduisent la 

 ‘’Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce 

temps [Gaudium et Spes]’’, promulguée par le Pape 

 Paul VI :  « Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout 
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 

 écho dans leur cœur. »
Abbé Bernard Deleu     

ÉDITO

●Mercredi 1er novembre :  fête de tous les Saints : messes aux 

 lieux et horaires habituels du samedi soir et du dimanche ; Le 

1er à 17h30, ce sera la messe anticipée du 2 avec 

recommandation des défunts de l'année à St Géry.

●Jeudi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts.  Le 

1er novembre messe à 17h30 avec recommandations à St 

Géry. Le 2, messes sans recommandations à 8h30 à St Géry, 

10h30 à Ma Maison et 18h au Carmel. Messes avec 

recommandations à 19 h à St Martin, Sacré-Coeur et St Michel

●Pour les messes de la Toussaint, nous sommes invités à porter 

un vêtement blanc en rappel de notre baptême.

●Beaucoup d'entre nous iront fleurir les tombes de leurs 

 proches ; et si, comme baptisés, nous y faisions briller la 

lumière de la résurrection grâce aux belles veilleuses 

d'extérieur décorées avec l'image de Jésus, vainqueur de la 

 mort ?   Veilleuses disponibles aux sorties de nos églises

Dimanche 29 octobre et mercredi 1er novembre. 

 Offrande suggérée : 5€ au profit de la paroisse.

● la 1ere quête des messes de la Toussaint sera faite pour le 

chauffage des églises et des bâtiments à la charge de la 

paroisse. Grand merci pour vos dons.

CELEBRONS LA TOUSSAINT
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 1re  
 quête : paroisse , 2  e : 

 éducation de la Foi

 Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

Vente de veilleuses d'extérieur pour les tombes,
aux sorties des messes.

 29 octobre : 30e dimanche ordinaire – A

 Attention, changement d'heure !

 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

� Pour proposer votre info,  envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissiale@gmail.com 

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

«ENSEMBLE, OSONS LA MISSION» 
Dimanche 22 octobre 2017, 29e du temps ordinaire – A

Journée missionnaire mondiale 2017

   « De l'évangélisation au cours des âges », pour en retirer enseignements, leçons ou suggestions pour aujourd'hui.

4 sessions  d'un jour 1/2, au séminaire de Lille, 74 rue Hippolyte Lefebvre.

 Prochaines : 7 et 8 décembre, 15 et 16 février, 19 et 20 avril les jeudis de 14h à 16h30  suivis des vendredis de 9h30 à 16h30

 Inscription obligatoire (gratuit) :  03 28 36 38 01

FORMATION

● L'ensemble vocal de la Chapelle du Hainaut animera la messe  de 

17h30 à St Géry, présidée par le père Pierre-Germain Boutteau, 

       doyen de Pévèle-Scarpe . La « Missa Brevis » de Zoltan Kodaly » 

sera interprétée sous la direction de Bruno Delétré.

CE DIMANCHE


