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● Vendredi 9 novembre :
-19h à 22h : Retrouvailles des jeunes mariés de l'année à la 
maison paroissiale
-20h30 à 22h, Eglise St Jacques à Marly : soirée à l'écoute de 
l'Esprit Saint : » Esprit-Saint, qui es tu ? »
- 20h - 5, rue Ferrand Valenciennes : Bible et Culture, dialogue     
œcuménique

● Samedi 1er décembre, 17h30 à la Luna, av. Jean Jaurès à 
Maubeuge : Fresque biblique géante « Joseph et ses frères », 2h 
de comédie musicale. Coût : 10 euros (4 euros pour les -15 ans), 
places à réserver à la maison du Diocèse (Pastorale des jeunes)

● Du 1r au 7 novembre de 15h à 18h, église St Michel, exposition 
des Saints et des Saintes dans le diocèse de Cambrai. 

PROCHAINEMENT

Vendredi 2 novembre : 
● 14h à 16h, Chapelle St Jean-Baptiste de Saint Saulve :                   
   Adoration, puis temps de prière pour les défunts
● 18h à 19h, place d'Armes à Valenciennes : Cercle de silence

CETTE SEMAINE

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

« IL T'APPELLE » Marc,10 

Dimanche 28 octobre 2018, 30e du temps ordinaire

« Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les 
rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, 
l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune 
accouchée : c'est une grande assemblée qui revient. »                 
                                                                                          (Jérémie 31)

La première lecture de ce dimanche annonce déjà la 
grande fête de la Toussaint. Nous y disons notre amour pour 
cette « foule immense que nul ne peut dénombrer » (préface 
de la Toussaint). Les saints, nous dit le pape François, sont ceux 
« qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui 
nous incitent à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, 
il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres 
personnes proches (cf. 2ème lettre à Timothée 1,5) ».                  
    Donc : lisons Gaudete et Exsultate du pape François et 
soutenus par nos proches défunts, ne nous arrêtons pas en 
chemin !

                                                              Abbé Théophane Hun

L'ÉDITO
4 novembre : 31e du temps ordinaire - année B

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi
3 nov.

18h30    Saint Martin
18h30    Saint Géry

Dimanche  
4 nov.

 8H30     Carmel
 9H         Saint Jean Baptiste
 9H30     Saint Michel 
10h30    Saint Géry
11h        Sacré-Cœur
18h30    Saint Géry

Quêtes : 1re Prêtres âgés et Maison St JM Vianney ,
 2e  Paroisse

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église St Géry

● Jeudi 1er novembre, fête de tous les Saints : 

  - Messe anticipée mercredi soir 31 octobre  
uniquement à 18h30 à St Martin,                              
- Jeudi 1er novembre, messes aux lieux et 
horaires habituels  du dimanche ; à 18h30 à         
St Géry : messe anticipée du 2 novembre avec 
recommandation des défunts.

● La 1re quête des messes de la Toussaint sera faite pour le                
  chauffage des églises et des bâtiments à la charge de la paroisse  
  Grand merci pour vos dons !
● Vendredi 2 novembre,                                                               
  commémoration des fidèles défunts :
   - messe anticipée avec recommandation des défunts, 
   le 1er novembre à 18h30 à St Géry   
   - le vendredi 2 novembre : messes sans recommandations :          
   8h30  St Géry, 18h Carmel et messes avec recommandations :      
   19h à St Michel, St Martin, Sacré-Cœur
● La quête du 1er soir et 2 novembre permettra la célébration de    
  messes pour les défunts de la paroisse.
● Vente de veilleuses au prix de 4 euros le dimanche 28 oct.
● Pour la recommandation de nos défunts à notre prière et à la       
  prière de l’Église (urgent!) et les demandes de messes à leurs        
  intentions tout au long de l'année : contacter la maison                         
  paroissiale 5 rue des Moulineaux Valenciennes tel : 03 27 32 59 62 

 FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

Le samedi 20 octobre, nous avons appris avec tristesse le départ de notre frère l’abbé Xavier Bris pour le ciel du Seigneur où il 
retrouvera Mgr Garnier, Bernard Deleu et Jack Ratajczak partis juste avant lui (quelle sombre année 2018 pour notre doyenné).       
Ses souffrances de ces derniers mois cessent enfin. Vicaire général depuis 2009, Xavier a rendu énormément de services pour notre 
paroisse, notamment pour nos sœurs du Carmel pendant une vingtaine d’années. Une grande reconnaissance monte des cœurs pour 
tout ce qu’il a donné de lui. Que Xavier intercède pour tous les prêtres, diacres, religieux, consacrés et laïcs engagés qu’il a 
accompagnés et pour les habitants du Faubourg de Lille pour lesquels il était « porte ouverte » sur la fraternité et la simplicité vécues 
en actes. Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 26 octobre à la cathédrale de Cambrai.

Merci Xavier

Samedi 10 novembre à St Martin : de 18h à 19h15,                 
Veillée pour la Paix avec la participation des jeunes                       
de l'école St Joseph, du collège Notre-Dame de                         
Saint-Saulve et des enfants du caté, animée par                  
Exult'êtes et les acteurs du clocher. Rdv devant le              
monument aux morts devant l'église. 

NOVEMBRE 1918 – 2018

Dimanche 25 novembre à 14h au Palais des Grottes de 
Cambrai : accueil officiel de Mgr Vincent Dollmann, notre 
nouvel archevêque : des bus seront affrétés avec arrêts près 
des 4 églises paroissiales. Inscriptions à la maison paroissiale   
03 27 32 59 62 ou par mail : doyennedevalenciennes@gmail.com 
jusqu'au 18 novembre

BIENVENUE MONSEIGNEUR !

À St Géry :
● Chapelet quotidien à 9h15 (dimanche 17h45)
● Prochaine heure mariale, le jeudi 8 novembre à 18h, 
 animée par l'équipe du sanctuaire.
● Clôture solennelle le 8 décembre avec Mgr Dollmann

ANNÉE MARIALE 2018
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