
●Du samedi 19 mai au lundi 21 : Pélé cyclo pour les jeunes de 
4e 3e et 2nde : 3 jours de pélerinage en vélo, en équipe pour 
mieux aller à la rencontre de Dieu, de soi-même, des autres, 
de la Créa on. Inscrip ons sur  jeunes.cathocambrai.com
●Mardi 22 mai de 18h30 à 20h à la maison N.D -Salle 
Delaporte, pl du Barlet à Douai, rencontre organisée par le 
Groupe  de Travail des Migrants du Conseil Diocésain de la 
Solidarité : Ini a on pour tous au droit des étrangers par 
Jean-Marie Rausenberger, président de la CIMADE – 
Maubeuge et membre du GTM . Inscrip on obligatoire : 
gtmigrants@gmail.com ou à l'a en on de Marité Colpart Maison du 
Diocèse

●Samedi 26 mai à 15h à « Ma Maison », 
Eucharis e d'adieu des Pe tes Soeurs des 
Pauvres en présence de Mgr Garnier et de 
Mère Marie-Chris ne, responsable 
régionale... Puis verre de l'ami é.

●Samedi 26 et dimanche 27 mai Week-end « Jeunes Pro » en 
Belgique à la rencontre des frères brasseurs (Chimay, Leffe, 
Maredsous) ; Programme, inscrip ons, info sur : 
www.jeunes.cathocambrai.com

LA SEMAINE PROCHAINE

Samedi
19 mai
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18h30
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St Géry Profession  de foi Ste Marie
St Géry, 
St Mar n

Dimanche  
20 mai 

PENTECÔTE
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Carmel
St Jean Bap ste
St Michel, puis 3 baptêmes
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Coeur 
St Géry 

 Quêtes : 1re paroisse  , 2e  éduca on de la foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

20 mai : PENTECÔTE  – année B
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

INFO-PAROISSE
● Durant le mois de mai, tous les vendredis du mois à 17h30 
au Sacré-cœur : prière du chapelet
●.A compter du 9 mai une messe sera célébrée à 
« la Châtaigneraie » le mercredi à 9h30 jusque fin juin.

● Chaque jour du lundi au samedi : 
chapelet pour la Paix à 9h15 devant la 
statue de Notre-Dame, en l'église St Géry,
et le dimanche à 17h45.

● Exp'O Marie : Les jeunes de l'Aumônerie de l' Enseignement 
Public se sont posés la ques on de Marie dans leur vie et ont 
réalisé des tableaux qui seront exposés à par r du 8 mai. 

ANNÉE MARIALE 2018

●Jeudi 17 mai à 20h30, Cinéma « le Millenium »  de Caudry : 
Soirée sur le thème « Une conscience pour la science 
d'aujourd'hui », film sur Jérôme Lejeune « Au plus pe t 
d'entre les miens » puis débat. Entrée 4€

●Vendredi 18 mai de 20h30 à 22h à l'église St 
Jacques de Marly :  1re (sur 8) soirée pour se 
me re à l'écoute de l'Esprit Saint et apprendre 
à vivre avec Lui au quo dien : louanges, 
enseignement, témoignages. Soirée organisée 
par le Renouveau Charisma que.

●Samedi 19 mai de 9h30 à 17h chez les Sœurs Hospitalières 
de St Amand les Eaux (877  route de Roubaix) : Halte 
spirituelle en famille à l'occasion de la Pentecôte, journée 
de prière et de partage « Notre coeur n'était-il pas  tout 
brûlant quand Il nous parlait en chemin ? » Lc 24, 32

CETTE SEMAINE

Entre Ascension et Pentecôte, l’Église est invitée 
à communier à la prière de Jésus à son Père pour 
chacun de ses disciples : qu'ils soient Un comme 
le Père et le Fils sont un. Si Jésus prie avec une 
telle intensité, c'est qu'Il a éprouvé 
douloureusement comment le Diviseur peut 
s'infiltrer dans le cœur de ceux qui lui sont le plus 
chers. Oui, le « diabolos » est à la recherche de 
sa proie pour la séparer de Dieu-Amour et la 
conduire à la tristesse et à la ruine. La proie 
préférée du démon de la division, c'est l’Église et 
le cœur de chacun de ses membres. Ce e 
semaine, prions avec Jésus pour que l'Esprit de 
Pentecôte souffle sur nos communautés pour 
qu'elles soient unies, sanc fiées dans la Vérité, 
clef de la vraie joie.

Abbé Jean-Marie Launay

ÉDITO

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

13 mai 2018 – 7e  DIMANCHE DE PÂQUES – B

« QU'ILS SOIENT UN » St Jean 17, 11 - 19

         

CARMEL de SAINT-SAULVE
● Vente de livres, images et objets religieux pour les fêtes 
de la Foi . Le rayon librairie est ouvert jusque fin juin.
Heures d'ouverture du magasin : 9h à 11h45 et 13h30 à 
17h30

 Pour proposer votre info, envoyez votre courriel 8 
jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et 
envoyez un courriel pour vous abonner !


