
● 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

●Jeudi 8 mars : 3e heure mariale : voir ci-contre
Présentation de l'année mariale sur les dépliants disponibles 
à l'entrée de nos églises et de nos accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

Samedi
10 mars

11h
16h30
18h30
18h30

St Martin : 3 baptêmes
Résidence La Châtaigneraie
St Géry
St Martin 

Dimanche 
11 mars

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

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel 
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry 

Quêtes : 1re paroisse   , 2e : éducation de la foi

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, maison 
paroissiale

        11 mars : 4e dimanche de Carême – année B

« Se donner »
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

●Mercredi 14 mars 20h30 à l'ICAM, 6 rue Auber à Lille : 
réunion publique sur «la filiation en questions» - PMA / GPA
●Samedi 17 mars de 9h30 à 16h30, maison du diocèse de 
Raismes : « La Passion selon Saint Jean » : une journée pour 
préparer Pâques en famille.
Inscription avant le 14 / 03 : 
pascalmyriam.vincent@orange.fr
●Mercredi 21 mars 19h30, maison du diocèse de Raismes : 
Conférence de Colette Nys-Mazure : « À tout âge, redire la 
saveur de la vie, envers et contre tout »

PROCHAINEMENT

●Lundi 5 mars, 20h, Maison du Diocèse à Raismes :  
Prière avec la communauté Palavra Viva : « Le péché et 
le salut »
●Jeudi 8 mars, dans le cadre de l'année jubilaire :  18h à 
19h à   St Géry, 3e heure mariale animée par les 
serviteurs de l'Évangile et Palavra Viva.
●Vendredi 9 mars et Samedi 10 mars : 24 h pour 
Dieu, Église de la Briquette à Marly : 
- vendredi 9 mars, 18h-20h30 : Messe et prière pour 

ceux qui souffrent,  21h30 -23h30, chants et musiques 
pour le Seigneur
- Samedi 10 mars : 0h-7h30, nuit d'adoration 

eucharistique, 
8h-8h30 : messe, 9h-9h30 : Notre Père en araméen 

commenté, 9h30-12h15 : Atelier « Savoir-Frère », 9h30-
11h30 : lecture en continu du livre des psaumes, 11h30-
12h : chapelet à Marie, 14h-15h : Enseignement sur la 
miséricorde, 15h-15h30 : chapelet de la divine 
miséricorde, 15h30-16h15 : lettres de Poilus,  16h30-
17h15 : Prière de Taizé, 17h30-18h30 : Clôture festive 
avec Palavra Viva.
Contact : 03 27 41 65 30 pour inscriptions
En continu : Sacrement du pardon de 10h à 17h, Prier 

avec des livres, Prier devant des icônes, Prier en 
dessinant une fresque.
●Samedi 10 mars, 18h-21h30, Maison paroissiale : 
Ciné'Croque,  Film Invictus-Échange-Croque avec 
l'aumônerie des collèges et lycées de Valenciennes
●Dimanche 11 mars, 9h-12h30, Église St Amand de 
Wargnies-le-Grand : Balade patrimoine (jusque Bry) – 6 
km
dans le cadre de Festi Val Mystère 1547  

CETTE SEMAINE

● Au cours de la messe de 10h30 à St Géry,
Joe, Émeline, Lætitia, Myriam et Tony vivront une étape 
vers leur baptême (qui sera célébré lors de la Vigile 
Pascale à St Michel) : le scrutin de purification. 

Cette célébration nous incite aussi à 
nous laisser regarder par le Christ sur 
notre propre chemin de conversion. 

CE DIMANCHE

●Carême 2018 en ligne avec Frère Laurent de la 
Résurrection (1614 -1691) « Vivre toute chose en présence 
du Seigneur » . Méditations proposées par le Frère Didier-
Joseph Caullery et les carmélites de Saint-Saulve 
www.carmes-paris.org 
● Groupes  « BlaBlaCarême » : si vous désirez encore 
rejoindre une équipe pour vivre un temps de partage, 
contactez Sabine Dalle au 
06 22 77 30 22 ou par mail : blablacareme@laposte.net
● Tous les temps forts du carême sont présentés dans le 
feuillet spécial carême. N'hésitez pas à le prendre et à le 
diffuser autour de vous. 
●Le programme du Festi Val Mystère 1547 est à votre 
disposition : il reprend toutes les animations culturelles 
pour tous en valenciennois (concerts, cinéma, expos, 
patrimoine, balades, conférences, jusqu'au 1r avril 2018)

 CARÊME 

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

             « AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »
Dimanche 4 mars 2018 – 3e du Carême B

                      « S'approcher » - « Se laisser toucher » - « Se lier » - « Se donner » - « S'élever »

« Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient 
Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu 
et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 
plus fort que les hommes.» 1 Co 22

Il y a de la folie à se lier à ce qui est 
extérieur à soi, à ce qui ne semble pas aller de soi. 
Folie du risque avec et pour l'autre, folie de la solidarité, 
folie d'accueillir un étranger  dans sa maison, folie 
d'ouvrir son cœur et de tisser de nouveaux liens… Mais 
s'engager et faire alliance avec le Christ, n'est-ce pas 
folie ?

comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement  (CCFD-terre solidaire)

ÉDITO
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