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15h à 17h, Espace Bertholin, rue Abel de Pujol (derrière la 
basilique), visite guidée des trésors de ND du St Cordon

CE DIMANCHE

● Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre de 13h30 à 
17h30, Carmel de St Saulve : Vente-expo monastiue

● 17 novembre dès 13h30, maison du diocèse à Raismes : 
Informatons et formatons du CCFD -Terre Solidaire

● Samedi 1er décembre, 17h30 à la Luna, av. Jean Jaurès à 
Maubeuge : Fresiue bibliiue géante « Joseph et ses 
frères », 2h de comédie musicale. Coût : 10 euros (4 euros 
pour les -14 ans), places à réserver à la maison du Diocèse 
(Pastorale des jeunes)

PROCHAINEMENT

● Jeudi 8 Novembre, St Géry, 18h : Heure mariale animée par 
l'équipe du sanctuaire, dans le cadre de l'année jubilaire

● Vendredi 9 novembre, 
- 19h à 22h : Retrouvailles des  jeunes mariés de l'année  
 à la maison paroissiale
- 20h – 5, rue Ferrand Valenciennes : Bible et Culture, 
dialogue oecuméniiue

●-20h30 à 22h, Eglise St Jacques à Marly : soirée à l'écoute 
de l'Esprit Saint : » Esprit-Saint, qui es tu ? »

Novembre 1918 – Novembre 2018
Veillée pour la Paix

●Samedi 10 novembre à St Martn, de 18h à 19h15, 
avec la partcipaton 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 St Martn.
 Rdv devant le monument aux morts devant l'église.

CETTE SEMAINE

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

« L'AIMER DE TOUT SON 
COEUR » Marc,12 

Dimanche 4 novembre  2018, 31e du temps ordinaire

Chercher le premier commandement. 
Demander une boussole infaillible pour guider 
notre vie. La réponse de Jésus est claire : aimer, 
et pas à moité, pas à nos moments choisis. Il 
faut aimer totalement, à la fois Dieu et notre 
prochain.

Comment aimer Dieu sans chercher à la 
connaître de plus en plus. Jésus nous en donne 
les moyens : il nous le révèle dans sa personne. 
Aimer son prochain suppose aussi de le 
connaître, de s'en approcher sans hésitaton.

Mais iui est mon prochain ? C'est d'abord le 
pauvre, le pett, l'exclu... Pas de frontères pour 
l'amour ! Les deux commandements sont 
inséparables. Et quand nous aurons fait tout cela, 
Jésus nous dira : « Tu n'es pas loin du royaume de 
Dieu ». Courage, il y a encore du chemin !

                                       Père Dominique Foyer

L'ÉDITO
11 novembre : 32e du temps ordinaire    –  année B

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi
10 nov.

11h : St Martn : 2 baptêmes
18h Saint Martn : veillée pour la paix
18h30 Saint Géry

Dimanche  
11 nov.

100 ans
Armistce de la 
guerre 14/18

 8h30 Carmel
 9h     Saint Jean Baptste
 9h30 Saint Michel 
10h    Saint Martn : anciens combatants
10h30 Saint Géry
11h     Sacré Cœur
18h30 Saint Géry

Quêtes : 1re Paroisse , 2e  Educaton de la Foi
Confessions : le samedi de 10h à 12h, 

à la maison paroissiale, jusque Pâques

Messes du lundi au vendredi à 8h30 transférées de St Géry

à la chapelle du lycée Notre Dame du lundi  5 novembre au 
mercredi 7 avril 2019 inclus.

● Samedi 1er décembre, 14h30-16h30 à la maison du diocèse : 
Présentaton des pèlerinages 2019 proposés par le service 
des ppèlerinages du diocèse de Cambrai.  Pour confrmer 
votre venue : pelerinages.cambrai@nordnet.fr ou 03 27 38 
12 62 : de Châteauneuf de Galaure à Fatma, en Iran ou en 
Terre Sainte...sans oublier Rome, Lourdes, Banneux, Ste 
Anne d'Auray, les cathédrales de Picardie, le Poitou...

PÈLERINAGES

● Dimanche 25 novembre à 14h au Palais des Grotes de 
Cambrai : accueil ofciel de Mgr Vincent Dollmann, notre 
nouvel archevêiue : des bus seront afrétés avec arrêts près 
des 4 églises paroissiales. Inscriptons 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 quotdien à 9h15 (dimanche 17h45)
● Prochaine heure mariale, le jeudi 8 novembre à 18h, 
 animée par l'éiuipe du sanctuaire.
● Clôture solennelle le 8 décembre avec Mgr Dollmann

ANNÉE MARIALE 2018

PRIÈRE DES MÈRES
La « prière des mères » s'adresse et soutent celles qui 

désirent prier ensemble pour les enfants, petts enfants et 
tous les enfants du monde.
2 groupes à Valenciennes et Saint-Saulve : Contact : Anne 

Pascale Maquinghen 06 29 22 47 17 
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