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● Jeudi 22 novembre, 19h30 Salle des fêtes de la mairie de 
Marly : Conférence à 2 voix avec D.Foyer et H.Gharbi organisée 
par le groupe interreligieux de Valenciennes « Profane et Sacré : 
opposition ou complémentarité ? »

1 et 2 Décembre : ENTREE PAROISSIALE EN AVENT 
● Samedi 1er décembre, 18h30 à St Géry, Veillée pour la Vie : 
lectures, chants, adoration.

● Dimanche 2 Décembre : 11ème Dimanche autrement à            
St Géry : 9h, office. 9h30, le père Théophane nous présente sa 
recherche en théologie effectuée à Paris de 2015 à 2017.  
10h30, messe en paroisse. 11h45, verre de l'amitié.            
12H15, pique nique à la maison paroissiale .

PROCHAINEMENT

8h à 17h, Journée de la paix – Jubilé des 100 ans                  
de  Joseph Engling : Adoration du St Sacrement                  
suivie de la messe à 17h au Sanctuaire de l'Unité,                         
1 route Nationale à Thun-Saint-Martin

CE DIMANCHE

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

HEUREUX LES PAUVRES DE 
CŒUR  

      Dimanche 11 novembre  2018, 32e du temps ordinaire

Justice et Paix
Souvenons-nous d'abord que les veuves étaient 

souvent parmi les plus pauvres au temps de Jésus.
Or, en ce jour anniversaire de l'armistice de la première 
guerre mondiale, la présence de ces deux veuves dans 
nos lectures nous rappelle qu'il ne saurait exister de paix 
sans justice dont la justice sociale fait partie. La 
définition commune de la justice dit ceci : la justice 
« consiste dans la constante et ferme volonté de 
donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. »

Si la veuve a donné à Dieu ce qu'elle estimait juste, 
qui donnera à la veuve le nécessaire pour vivre ?           
La question nous est posée .

                   Abbé Théophane Hun

L'ÉDITO
18 novembre : 33e du temps ordinaire - année B

Journée du Secours Catholique
Messes :

Samedi
17 nov.

18h30   St Martin, avec l'harmonie 
18h30   St Géry Messe des jeunes

Dimanche  
18 nov.

 8h30    Carmel
 9h        St Jean Baptiste
 9h30    Saint Michel 
10h30   Saint Géry avec accueil 
              de 8 catéchumènes
11h       Sacré-Cœur
18h30   Saint Géry

Quêtes : 1re Secours Catholique , 2e  Paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église St-Géry

Les messes du lundi au vendredi à 8h30 sont célébrées
à la chapelle du lycée Notre Dame jusqu'au 7 avril 2019 inclus.

Samedi 1er décembre, 14h30-16h30 à la maison du Diocèse 
Découverte des pèlerinages 2019 proposés par le service 
Pèlerinages du diocèse de Cambrai. Inscriptions  : 
pelerinages.cambrai@nordnet.fr ou 03 27 38 12 62, de 
Châteauneuf de Galaure à Fatima, en Iran ou en Terre Sainte...

PÈLERINAGES

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)
● Clôture solennelle le 8 décembre avec Mgr Dollmann :
- 18h Cantate en l'honneur de Notre Dame du Saint-Cordon 

écrite par l'abbé Jean-Marie Beaurent (1943-2009) par 
l'ensemble « Exultate Deo » direction : Geneviève Maerten
- 18h30 : Messe solennelle 
- 19h45 : soupe paroissiale, rue des Moulineaux

ANNÉE MARIALE 2018

CETTE SEMAINE
● Mardi 13 novembre 18h30 à la maison paroissiale :                
réunion d'information sur la confirmation pour les jeunes    
de l'Enseignement Public
● Mercredi 14 novembre 19h, maison paroissiale,                      
Aumônerie des Etudiants
● Vendredi 16 novembre 18h30, maison paroissiale,                   
rencontre du groupe 1ères et terminales de l'Aumônerie      
de l'Enseignement Public
● Samedi 17 novembre, maison du diocèse à Raismes : 
 - Dès 13h30 : Info et formations du CCFD -Terre Solidaire
 - Temps de rencontre pour les jeunes « Vers le Haut ! » :      

de 11h à 16h pour les lycéens : prière, jeux, ateliers                
artistiques avec Palavra Viva. ; de 19h30 à 21h30 pour les      
étudiants et jeunes Pro : repas, prière, partage et                    
réflexion, temps de convivialité.                                                   
Contact : Communauté Palavra Viva – 07 83 39 75 62
● Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre de 13h30 à           
17h30, Carmel de St Saulve : Vente-expo monastique
● Dimanche 18 à 10h30 à St Géry : Entrée en catéchuménat   
de Inès, Valentine, Emmanuella, Joseph, Cécilia, Jessica,        
Julie et Isabelle. Celle de Jeanine a eu lieu à la chapelle            
St Jean-Baptiste le dimanche 28 octobre, Nous les                      
accompagnons dans notre prière.
● Lundi 12 novembre, 20h à l'église St Jacques de                 
Marly : prière de Taizé

DIMANCHE PROCHAIN
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