
● Ce dimanche 19 novembre de 13h30 à 17h30  (dernier 
jour !) exposition-vente monastique de Noël  au Carmel de 
Saint-Saulve.

● Vendredi 24 novembre de 14h à 18h et samedi 25 
novembre de 10h à 18h à l'EHPAD "MA MAISON"             
104 Avenue Duchesnois à Valenciennes, les Petites Sœurs 
des Pauvres organisent leur vente annuelle : nombreux 
objets neufs et anciens, vêtements... Tombola, pâtisseries, 
boissons.... Stationnement à l'extérieur de l'établissement . 

● Vendredi 24 novembre, 20h au 5 rue Ferrand, Bible et 
Culture : lire la Bible au temps de la Réforme.

● Samedi 25 novembre, 15 h à St Géry : Ordination diaconale 
de Benoît Dalle par Mgr François Garnier. Voir ci contre

● Samedi 25 novembre, 17h à 18 h, maison du Pain de Vie, 
place Verte à Valenciennes : Enseignement et Adoration 
pour les 7/9 ans animés par Sr Marie-Thérèse.

CETTE SEMAINE

Joie pour notre paroisse et notre diocèse !                        
Samedi prochain, à 15 h à St Géry,                                           
Benoît Dalle sera ordonné diacre par                                           
Mgr Garnier. Entouré de Sabine, son épouse,                             
de ses filles et gendres, petits enfants                                             
et d'une foule d'amis, il sera envoyé comme                             
signe du Christ serviteur dans sa vie de                       
cardiologue, engagé avec Sabine dans la                              
pastorale des familles. Par ce ministère, il nous rappelle que, 
tous, nous sommes appelés à aimer et servir à la manière de 
Jésus. Merci à Benoît pour sa réponse à cet appel à se donner 
à Dieu et à son Eglise.

BENOÎT, NOUVEAU DIACRE ! 

                                 Ce dimanche 19 novembre a lieu la            
                               collecte nationale du Secours Catholique. 
                               Des enveloppes-dons sont mises à              
                               disposition dans la paroisse. Les dons         
                              recueillis serviront à financer ses actions    
                              auprès des sans-abris, des familles               
                              précaires, des personnes isolées, mal          
                              logées, sans emploi, des enfants et des       
                              jeunes en difficulté.
Dans le Valenciennois, ce sont 132 bénévoles répartis dans 
7 équipes locales qui font vivre 7 lieux d'accueil et 
accompagnent au quotidien 7697 familles et personnes 
précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux 
et les institutions.
Merci pour votre soutien financier et merci aussi de venir 
renforcer l'équipe des bénévoles comme par exemple celle 
de la nouvelle activité d'accompagnement scolaire.

                http://n-cambrai.secours-catholique.org
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Carmel  
St Jean-Baptiste 
St Michel, fête de la chorale 
St Géry, fête de la chorale 
Ma Maison 
Sacré-Cœur, messe catés 
St Géry

1re  quête : Paroisse , 2e : Éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, Maison paroissiale

26 novembre : Le Christ Roi de l'Univers -A  
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Mercredi 29 novembre à partir de 19h30, à l'espace Athéna 
de la MJC de Saint-Saulve, la CIMADE invite au festival 
MIGRANT’SCENE 2017, lieu d’échanges et de rencontres 
autour de la migration ouvert à tous, sur le thème : "D'ici & 
d'ailleurs : ensemble" : chants (chorale des « Ptits 
Bonheurs »), témoignages, documentaire, pot de l'amitié à 
21h45 : valenciennes@lacimade.org  06 75 67 83 08.

● Vendredi  1r  décembre  
- Adoration 14h à 15h30 Chapelle Saint Jean-Baptiste.
- Prière et messe pour les souffrants à l'église Saint-Pierre de   
  Marly (La Briquette) :18h30 sacrement du Pardon, 
  19h Adoration, 19h30 Messe imposition des mains et                
  bénédiction par le Saint-Sacrement.

● Dimanche 3 décembre,  St Géry : 9ème DIMANCHE 
AUTREMENT : 9h Laudes, 9h30 enseignement sur le nouveau 
« Notre Père », 10h café, 10h30 messe suivie de l'apéro et du 
pique-nique tiré du sac, à la maison paroissiale.

● Dimanche 3 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  : 
exposition de vitraux contemporains de la région (vidéos, 
reproductions…) Association TRADERE 76 bis rue de Mons.

● Vendredi 8 Décembre, ouverture de l'année mariale jubilaire 
2018, Chapelet à 16h Vêpres à 17h Annonce du jubilé, 
procession puis messe solennelle de l'Immaculée à 18h.

PROCHAINEMENT

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes »
nous rappelle le Pape François en ces temps où nous 
vivons la collecte nationale du Secours Catholique et la 
Journée Mondiale des Pauvres, qu’il a instituée. 
Soyons généreux pour servir les plus fragiles, les plus 
souffrants, les plus pauvres auxquels Jésus s’identifie : 
« Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » [Evangile 
de Matthieu 25,40].
‘’La charité n’a pas d’heure’’, disait Mgr Rhodain, 
fondateur de la Cité Saint Pierre à Lourdes. ‘’La charité 
est par dessus toutes les règles, et il faut que toutes se 
rapportent à celle-là, c’est une grande dame. Il faut 
faire ce qu’elle commande’’, rappelait saint Vincent de 
Paul, aux Filles de la Charité. Gardons au cœur ces 
paroles ainsi que celle du Père Jean Ménétrier, 
aumônier diocésain du Secours catholique : ‘’Soyons 
heureux de témoigner ensemble de la Charité.’’
                                               
                                                          Abbé Bernard Deleu

ÉDITO

? Pour proposer votre info,  envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com
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«À CHACUN SELON SES CAPACITÉS» Mt 25
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