
● Lundi 19 mars à 15h ou mardi 20 mars à 20h, Espace Bertholin  
  rue Abel de Pujol Vals : diaporama « les églises modernes »        
  présenté par Philippe Robinet.
● Mercredi 21 mars 19h30, maison du diocèse de Raismes :           
  Conférence de Colette Nys-Mazure, écrivain et poète : « À tout  
  âge, redire la saveur de la vie, envers et contre tout »,                  
  organisée par Le Vivier-Pays de Mormal.
● Notez dès à présent la date du dimanche 8 avril de 9h30 à         
  17h, maison du diocèse de Raismes : « Enquête en familles »  … 
  une belle journée en famille en perspective !
  Inscriptions : famillesenfete.raismes@gmail.com - 
  tel : Catherine au 06 09 61 47 38.
● Dans le cadre des États généraux de la Bioéthique ouverts         
  depuis janvier, les évêques de France invitent les catholiques à   
  s’informer pour comprendre et ainsi pouvoir s’exprimer en         
  participant aux espaces régionaux de réflexion éthiques. Pour    
  ce faire la Conférence des Evêques de France a créé un site       
  internet : eglise-bioethique.fr – Notez qu'une soirée sur ces       
  sujets aura lieu à Valenciennes le vendredi 13 avril. 

PROCHAINEMENT

● Lundi 12 mars, 19h à 20h maison paroissiale, prière animée      
  par les serviteurs de l'Évangile.
● Mardi 13 mars, 20h maison paroissiale, conférence d'Arnaud    
  Timbert : « le Moyen-âge et le monde contemporain » 5€.
● Vendredi 16 mars St Géry, 
  -18h30, Abside: vernissage de l'exposition des peintures et        
   fusains de Joël Cunin (exposition jusqu'au 1r avril).
  -20h, Concert pour chœur et orgues : « Litanies de la Vierge      
   Noire » de Francis Poulenc, et des œuvres de Fauré, Satie,         
   Gounod, St Saëns, Alain… avec l'Atelier Choral de Vals. 6€.
● Vendredi 16 mars 20h, 7 rue Ferrand Vals : Bible et Culture.
● 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.

CETTE SEMAINE

● 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.
● Dimanche 8 avril, 18h St Géry : 4e heure mariale animée par la pastorale de la Santé suivie de la messe 
dominicale. Présentation de l'année mariale sur les dépliants disponibles à l'entrée de nos églises et de nos 
accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

● Denier de l'Église : donnons et incitons nos jeunes adultes à       
  donner pour que nos églises continuent à vivre. 
  Diocèse de Cambrai 11 rue du Grand Séminaire, CS 80149, 
  59403 Cambrai cedex. Chèques à l'ordre de Association                
  diocésaine de Cambrai ou en ligne sur denierchti.fr.
● L'association Midi Partage recherche des jeux de table                
  basiques pour adultes (Scrabble, Cartes, Dames, Échecs etc) à     
  déposer à l'accueil de la paroisse aux heures de permanence.

PARTAGES

«Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour 
qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en 
union avec Dieu » Jn,3
À la suite du don de Dieu-Père et du Christ-Frère, dans un 
monde entre violence et rencontre, nous recevons un 
appel à prendre des risques. Osons nous mouiller, nous 
engager pour la justice, la paix et la solidarité. En se 
donnant on reçoit, en partageant on augmente nos 
richesses, on entrelace les fils d'une vraie relation pour 
devenir tissu d'humanité.

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

ÉDITO

● Pour se préparer à recevoir  le sacrement de réconciliation         
   lors  de la journée du pardon le mercredi Saint de 10h à 19h à    
   St Géry ou après le Chemin de Croix du vendredi Saint 30 mars   
   ou le samedi Saint 31 mars de 10h à 12h, il vous sera proposé     
   un livret à la fin de la messe du dimanche 18 mars pour vivre     
   pleinement la Miséricorde de Dieu.
● 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 (jusqu'au 1r avril) est  
  à votre disposition au fond des églises.

CARÊME

Samedi
17 mars

16h30
18h30
18h30

Résidence La Châtaigneraie           
St Géry
St Martin messe des jeunes 

Dimanche 
18 mars

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

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

Quêtes : 1re paroisse   , 2e : éducation de la foi
Collecte de Carême du CCFD

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

        18 mars : 5e dimanche de Carême – année B
                                     « S'élever »

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

 « AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS 
ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »

Dimanche 11 mars 2018 – 4e du Carême B
                  « S'approcher » - « Se laisser toucher » - « Se lier » - « Se donner » - « S'élever »

Maison Paroissiale 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 secretariatndsc@gmail.com
Pour proposer votre info : envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  
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