
4e dimanche de Carême 
De même que le serpent de bronze 

fut élevé par 
Moïse dans le 
désert, ainsi 
faut-il que le 

fils de l’homme 
soit élevé 

Jean 3,14-21 
 

Samedi 10 mars 
18h St Martin 
Rolande Bertrand dont les funé-
railles ont eu lieu le 05/02 
Claude de Abreu pour sa première 
année de décès 
DF De Abreu Dias 
L’Abbé Henri Delvallée 
DF Delvallée Leroy 
Hélène Delvallée 
Claude et Michèle Delvallée 
Christian Villers et sa famille 
Michèle Delhaye et sa famille 
Odile Fosset 
Daniel Delvallée 
Julien 
DF Dinoire David 
 

Dimanche 11 mars 
 

9h15 Leval  
Didier Piot dont les funérailles ont 
eu lieu le 11/10/2017 
Christian Cailliau dont les funé-
railles ont eu lieu le 28/02 
 
 
10h30 Berlaimont 
Claude et Michèle Delvallée 
Hélène Delvallée 
Les Abbés Henri Delvallée,  
       Fernand Beugnies, Joël Mauviel 
Jean-Michel Bourlet et DF 
DF Delvallée Leroy Bantegnie  
Caqueux Maton Marchand Bourlet 
Maillard 
M&M Colau 
Gérard et Marie 
Patrice Cambreleng pour le 3ème an-
niversaire de son décès et pour son 
père Maurice 
Thierry et Yves Mortier 

5e dimanche de Carême 
Jean 12,20-33 

Samedi 17 mars  
Pas de messe 

Fête pour notre Saint Patron 
Dimanche 18 mars 

 messe unique pour toute la pa-
roisse avec les enfants du caté-
chisme à la salle des fêtes 
d’Aulnoye-Aymeries 
 10h accueil à la salle des 
fêtes 
 10h30 messe 
 14h – 17h30 chants, danses, 
tombolas avec les enfants du KT, 
les chorales, groupes folkloriques 
etc… VENEZ NOMBREUX PAR-
TAGEZ LA JOIE DE SAINT JO-
SEPH 
Antonio Duarte  
            et son petit-fils Emmanuel 
M&M Vardasca et leur fils 
DF Duarte Vardasca 
Marie-Thérèse et Fernand Cattelot 
Marie-Aimée et Charles Lecerf 
Pour le 1er anniversaire du décès de 
Jean Burzawa et DF 
Jeanine, Wiktoria,  
François Burzawa 
DF Korpola 

Dimanche des Rameaux 
Marc 11,1-10 

Samedi 24 mars 
18h St Martin 
Messe des Rameaux 
Muriel Balitout dont les funérailles 
ont eu lieu le 13/02 
Baptiste Sautier 
Monique Brisson 
Pour le 11ème anniversaire du décès 
de Pascaline Brisson 
Jean-François Mers 
Emmanuel Baudchon 
Yvonne Devigne 
DF Dubar Deffaut 
DF Brisson Trémiseau 
Louise Mers 
 

Dimanche 25 mars 
 
9h15 Bachant 
Messe des Rameaux 
 
10h30 Berlaimont 
Messe des Rameaux 
Michel Hocquet 
Maria Cardoso, son frère Joachim, 
son père manuel 
René Ducarne et DF 

Paroisse Saint Joseph en Val de SaMBRE 
Du 10 mars au 01 avril 2018 

cathocambrai.com 
Écrire à : paroisse-st-joseph-en-val-de-sambre@hotmail.fr 

Diocèse 
 de  

Cambrai 

Notre projet paroissial : Vivre la paroisse :’’ Annoncer l’Évangile, célébrer le salut, servir l’homme ‘’ 

DENIER de l’Eglise 
Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont rémunérés par le 
Denier de l’Eglise, qui finance aussi la formation des séminaristes… et 
la seule source du Denier, c’est votre générosité ! 
Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les laïcs peuvent accompa-
gner tous ceux qui le souhaitent : célébration de la messe, éveil à la foi, 
préparation aux sacrements, visites et assistance aux personnes âgées, 
malades, démunies… 

Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Eglise n’aurait 
pas les moyens d’accomplir sa mission !  
                     Chaque don, même modeste, est précieux. 



Semaine Sainte 
 
Lundi 26 Mars à 18h Eglise St Géry à 
Valenciennes Messe Chrismale 
Mardi 27 Mars pas de messe 
Mercredi 28 Mars « 24h pour le Sei-
gneur » de 9h à 20h à l’église St Martin 
journée de prières 

10h à 11h / 15h à 16h / 16h à 
17h avec les enfants du catéchisme 

17h à 19h Confession 
19h Messe 

Jeudi 29 Mars Messe du Jeudi Saint à 
19h à Pont 
Vendredi 30 Mars  

15h chemin de Croix à Bachant  
Célébration de la Passion du 

Christ 19h à Leval 
Samedi 31 Mars Messe de la Vigile 
Pascale à 20h à Berlaimont 
Dimanche 01 Avril Messe de Pâques à 
10h30 à St Martin 
Jean-Noël Canivez 
Mireille et Jacques Godart 
Marcel Petifils 
Pour le 1er anniversaire du décès de Jac-
queline Daubenton 
Emma Bago et ses parents 
DF Juste Delvallée Corrion 

Messe de semaine  
Mardi 18h00 St Martin  
Mercredi 9h Berlaimont  
1er mercredi du mois 9h à Sassegnies  
Jeudi 9h St Martin  
Vendredi 18h00  
(1er, Saint Martin 
3ème, 5ème du mois Pont)  
(2ème, 4ème du mois Leval)  
Pendant le carême, tous les vendredis à 
17h30 chemin de Croix suivi de la messe 

: vendredi 16 mars pas de chemin de 
croix ni de messe mais nous allons nous 
retrouver dans l'église de Saint Martin à 
18 h pour commencer le triduum parois-
sial avec " les sœurs brésiliennes" . Nous 
aurons l'adoration, la catéchèse, le par-
tage. Venez nombreux vivre ce temps 
précieux de préparation à notre fête de 
Saint Joseph  
 

Baptêmes 
Samedi 24 Mars à 11h30 à St Martin 
Marius Marquet de Dourlers 

Rencontres 
Equipes baptêmes du doyenné à 
14h30 à Jeumont mardi 20 mars  
 

Annonces 
PRIERE 

Tous les 3èmes mercredis du mois prière 
charismatique à 18h30 à la maison 
paroissiale 
 

Chapelet  
Tous les 2e mardis du mois   
    9h30 église de Sassegnies 
 

Adoration  

                du Saint Sacrement 
Le 1er vendredi du mois 
            De 15 à 18 h à la salle St Eloi 
 suivie de la messe à 18h 
 
Tous les mardis de 16h45 à 17h45 à la salle 
St Eloi à la maison paroissiale 

Permanences 
Pour prendre rendez-vous  
                                 avec l’abbé Faustin, 
contactez la maison  
paroissiale au 03.27.67.34.41  
         ou au 06.10.50.36.25 
Sauf le lundi 
 
Maison Paroissiale  
                Aulnoye-Aymeries 
Du lundi au vendredi  
                   de 14h à 16h 
 
Relais St Michel – Berlaimont 

(Derrière l’église) 
Permanence d’accueil 
Tous les jeudis de 10h à 11h30 

Partage  d’Evangile 
Mercredi 4 avril 

9h30 chez Marguerite 
Jeudi 15 mars 

15h chez Marie-Josèphe Wallers 
Chemin des Vignerons 
‘ 

ETUDE DE LA BIBLE  
Nouveau Testament 
Jeudi  22 mars 2018  

à 18h30 à la maison paroissiale  
Prochaines dates  : 
Jeudi 26 avril 
Jeudi 24 mai  

Rosaire 
Mardi 27 mars 

14h chez Marguerite 

  Pâques 
Dimanche 1er avril 

Après la messe 
Pour partager ensemble la joie de 
Pâques, tous les enfants du caté 
sont invités à une chasse aux œufs 
dans le jardin du presbytère orga-
nisée par la paroisse et l’Aumône-
rie de l’Enseignement public 
 
  Vous êtes tous conviés à venir 
apporter des œufs en chocolat qui 
seront partagés aux enfants du 
caté lors des messes ( il y aura un 
carton prévu à cet effet ) ou lors 
des séances de caté, lors des per-
manences 
   Merci de votre générosité 

Communauté catholique 

PALAVRA VIVA 
Vendredi 16 mars 

Soirée de Carême et de partage-
louange avec les laïques consacrées 
de Palavra Viva qui seront pré-
sentes 3 jours dans notre paroisse 
18h Rencontre pour découvrir la 
communauté Palavra viva à la mai-
son paroissiale 
19hRepas partagé avec toute la pa-
roisse ( chacun apporte quelque 
chose à partager ) 
20h veillée de louange avec toute 
la paroisse et les enfants à l’église 
 

Rencontre mariage 

Samedi 10 mars 
 à 15h à la maison paroissiale, rencontre des 

couples qui se marient en 2018  

Denier de l’Eglise Berlaimont 
Jeudi 15 mars 

11h relais St Michel répartition aux messa-

gers distributeurs 

Kt 
Réunion des parents de 1ère année le 
mardi 13 mars à 18h30 à la maison 
paroissiale (groupe Mathilde et Flo-
rence) 

Soirée Carême 
Mercredi 21 Mars de 19h à 21h au 
centre paroissial d’Hautmont (rue des 
bateliers, derrière la poste) 
Soirée découverte, rencontre, partage 
avec Anabella partenaire du CCFD aux 
Philippines 
 

CCFD  
Avec nos différences, tissons ensemble 
une terre solidaire 
Dimanche 18 mars  
                     collecte de carême. 
Faire un don au CCFD c’est donner plus 
que de l’argent, c’est offrir tous les 
moyens durables et efficaces à ceux qui 
se battent contre les causes de la faim 
dans le monde. 
C’est permettre au CCFD d’accompa-
gner 700 projets de développement dans 

66 pays sur tous les continents. 

Quinzaine Paroissiale 
 

Rejoignez les 286 destinataires  
qui reçoivent QP par mail 

Prochaine édition 
Jeudi  29 mars à midi 

r.wilquin@orange.fr 
Les intentions doivent nous parvenir 
au plus tard  

le mercredi 28 mars à 16h 
 


