
Vendredi 22 décembre 2017, entre 15h et 19h « porte 
ouverte » à la Chapelle Saint Jean Baptiste à St 
Saulve. On pourra y voir la Crèche de Noël, présentée et 
expliquée aux enfants du quartier et à leurs familles. 

CETTE SEMAINE

   

PRIÈRE POUR LA PAIX
Seigneur, 
Tu mets la Paix entre nos mains.
Tu veux avoir besoin des hommes pour construire la paix.
Tu nous demandes d'y croire et de la vouloir.
Aide-nous à comprendre que la paix n'est pas le 
défaitisme mais une question d'amour, un enjeu de grand 
et difficile amour, pour refuser la violence et résoudre par 
le dialogue les inévitables conflits.
AMEN (d'après le Père Lalande) 

●Lundi 18 déc, de 19h à 20h au 5 rue des 
Moulineaux : temps de prière sur le mystère 
de l'Incarnation, proposé par les Serviteurs de 
l'Evangile.

●Du mardi 19 au samedi 23 déc, de 14h à 20h 
et ce dimanche 17 déc de 17h à 21h, à la 
maison du Pain de Vie, 9, place Verte, 
Adoration eucharistique silencieuse.

AVENT

Mon Eglise ne vit que par mon don aussi humble 
soit-il.Je l'adresse avant le 31 décembre à : Association 
diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS 
80149 – 59403 Cambrai cedex (reçu fiscal).

DENIER DE L'ÉGLISE 2017 La commission de la Pastorale des jeunes du Doyenné 
de Valenciennes renouvelle sa vente de galettes pour 
l’Épiphanie. Le profit de cette vente permettra d'aider 
des jeunes à partir en pèlerinage. Les commandes 
seront prises jusqu'au 24 décembre aux sorties des 
messes.
Contact : aumonerie.valenciennes@gmail.com

SOLIDARITÉ JEUNES

Samedi
23 décembre

18h30 
18h30

St Géry
St Martin, 

Dimanche 
24 décembre

8h30
10h30
10h30

Carmel
St Géry 
Ma Maison

1re  quête : Paroisse  , 2e : Education de la Foi

Sacrement du pardon : samedi de 9h à 12h, église St 
Géry

     24 décembre :  
4e DIMANCHE DE L'AVENT - année B 

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

 - Est-ce que je recherche la voie de l’action non violente ?
 -  Est-ce que je crois que Dieu met la paix entre mes 
mains ?

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE

« Que ce soient la charité et la non-violence qui 
guident la manière dont nous nous traitons les uns les 
autres dans les relations interpersonnelles, dans les 
relations sociales et dans les relations internationales. 
Lorsqu'elles savent résister à la tentation de la 
vengeance, les victimes de la violence peuvent être 
les protagonistes les plus crédibles de processus non-
violents de construction de la paix. Depuis le niveau 
local et quotidien jusqu'à celui de l'ordre mondial, 
puisse la non-violence devenir le style caractéristique 
de nos décisions, de nos relations, de nos actions, de 
la politique sous toutes ses formes ! »
Extrait de la lettre du Pape François pour la journée de 
la Paix, 1er janvier 2017

MOT DU PAPE FRANCOIS

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

AVENT 2017 : HEUREUX LES DOUX
« JE SUIS LA VOIX QUI CRIE DANS LE DÉSERT »

Dimanche 17 décembre 2017, 3e dimanche de l'Avent - B 

Chaque jour du lundi au samedi : 
chapelet pour la Paix à 9h15 devant la 
statue de ND, en l'église St Géry. Le 
dimanche à 17h45 avant la messe de 
18h30 (sauf le 24 décembre)

Prochains temps forts de l'année jubilaire 1008-2018:
Le lundi 1er janvier, solennité de Marie, mère de 
Dieu et journée de la Paix : messe paroissiale à 10h30 
à St Géry
Le dimanche 7 janvier, de 15h à 17 h : admirez les 
trésors du Saint-Cordon, à l'espace Bertholin, 21, 
rue Able de Pujol, derrière la basilique
Le lundi 8 janvier de 18h à 19h : première heure 
mariale jubilaire animée par l'EAP
Les dépliants disponibles à l'entrée de nos églises et de 
nos accueils paroissiaux vous présentent le détail de 
l'année jubilaire.

   

 ANNÉE MARIALE 2018

Dimanche
24 décembre
Veillées de 

Noël

1re quête : 
chauffage

17h 
18h30
18h30
18h45
21h
Minuit

Ma Maison
Sacré-Coeur 
St Michel
St Martin (19h : Messe)
Carmel
St Géry

Lundi 
25 décembre
Nativité du 
Seigneur
1re quête : 
chauffage

8h30
10h
10h30
10h30
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Géry
Ma Maison
Pas de messe à St Géry

1re  quête : chauffage  , 2e : paroisse

Messes :

NOËL
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