
Á vous qui offrez pour la paroisse de votre temps, de vos 
compétences et  votre bonne humeur  : 

UN GRAND MERCI !

Chacun a sa place avec son charisme et ses bonnes 
idées. 

Si vous aussi vous souhaitez participer à la vie de la 
paroisse, vous pouvez vous adresser à :

Sabine Dalle au 02 22 77 30 22

    L'Équipe d'Animation de la Paroisse

MERCI !

●Mardi gras en doyenné le 13 février 2018, à 19h à la 
salle des fêtes de Marly (mairie) : 
Comme chaque année, nous sommes invités à nous 
retrouver avec les paroissiens du doyenné de 
Valenciennes pour partager de bonnes crêpes 
confectionnées par les EAP, et pour réfléchir  ensemble 
sur le sens d’une «paix juste» aujourd’hui, 100 ans après 
l’armistice de la grande guerre.
●Mercredi des Cendres le 14 février, à 19h à l'église 
du   Sacré-Coeur :
La paroisse se rassemble pour entrer en Carême sur le 
thème du CCFD «Avec nos différences, tissons ensemble 
une terre solidaire» »
●Les groupes  « BlaBlaCarême » reprendront dès le 15 
février : les dépliants pour vous inscrire  vous seront 
donnés le WE prochain
L’ensemble des temps forts du Carême 2018 sera 
présenté sur un dépliant disponible début février 

BIENTÔT LE CARÊME

Le vendredi 2 février A 18h

au Carmel de Saint-Saulve : messe et vêpres intégrées.

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

Une session "Entrer dans la Bible" en huit séances de 2h 
débutera à Raismes le mardi 30 janvier 2018 à 14h 30.
 Il est encore temps pour vous inscrire. 
renseignements auprès de Michel BOUCLY (06 10 15 70 15).

FORMATION

Samedi
3 février

18h30
18h30

St Géry
St Martin

Dimanche 

4 février

8h30
9h
10h30
10h30
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel, messe des familles
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry

Quêtes : 1re : Mouvements apostoliques du diocèse
2e : Paroisse

Sacrement du pardon : 

samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

           4 février : 5e  dimanche du temps ordinaire
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

«NE FERMEZ PAS VOTRE COEUR» PS 94 
Dimanche 28 janvier 2018 – 4e ordinaire B

« Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur mais 
écoutons la voix du Seigneur »
C'est ce à quoi l'équipe des animateurs invite 
chaque jeune collégien et lycéen de l'Aumônerie 
de l'Enseignement Public de Valenciennes.
Par un accompagnement sur leur chemin de foi et 
de vie, nous les ouvrons à accueillir la parole,  pas 
seulement avec leurs oreilles, mais 
essentiellement avec leur cœur.
La parole devient alors vivante et nous 
permet de connaître et reconnaître Jésus Christ, le 
Saint de Dieu. Par cette écoute nous Lui faisons 
alors confiance afin d'être invités à vivre le 
Bonheur et nous laisser aimer par Lui.
Alors « Venez crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher... »
Oui Dieu nous donne la vie, il est notre Sauveur. Il 
nous conduit, nous guide pour faire alliance avec 
nous.
Avec les jeunes ouvrons notre cœur et 
sachons Le reconnaître dans nos vies.

Anne NICODEME, animatrice AEP 
Valenciennes 

ÉDITO

●Chaque jour du lundi au samedi : chapelet 
pour la Paix  à 9h15 devant la statue de 
Notre-Dame, en l'église St Géry,

 le dimanche à 17h45 avant la messe de 
18h30.

●Prochains temps forts de l'année jubilaire1008-2018 :
- le dimanche 4 février, de 15h à 17h : admirez les 
trésors du Saint-Cordon, à l'espace Bertholin, 21 rue 
Abel de Pujol.
- le jeudi 8 février de 18h à 19h : deuxième heure 
mariale jubilaire animée par les jeunes et animateurs 
de l'aumônerie de l'enseignement public.
Présentation de l'année mariale sur les dépliants 
disponibles à l'entrée de nos églises et de nos accueils 
paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

●Journée diocésaine des  Aumôneries de 
l'Enseignement Public : Merci pour votre soutien 
financier à la 1re quête...

●65e Journées Mondiales des Lépreux. L'Ordre de 
Malte recueillera les dons à la sortie des messes 
dominicales. Reçus fiscaux pour les dons par 
chèques libellés à « l'Ordre de Malte ».

CE DIMANCHE
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