
Clôture solennelle le 8 décembre à St Géry 
en présence de Mgr Dollmann :

- 16h : Installaton de la toile «  Le Sauveur » de Lucien Jonas 
restaurée à l'initatve de Caroline Biencourt, conservatrice du 
patrimoine du diocèse de Cambrai : grand prix du patrimoine 
par le magazine Pèlerin, prix  « Le plus grand Musée de 
France»
- 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», directon : Geneviève Maerten
- 18h30 : Messe solennelle
- 19h45 : soupe paroissiale, rue des Moulineaux.

ANNÉE MARIALE 2018

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

●Mardi 27 novembre :  19h30 – 21h30, MJC de St Saulve :  
migrant'scène : projecton organisée par la CIMADE d'un 
documentaire suivie d'un échange « D'ici et d'ailleurs : 
ensemble »

●Samedi 1er décembre, 14h30 à la maison du Diocèse 
Découverte des pèlerinages du diocèse en 2019 

PROCHAINEMENT

 25 novembre : Bienvenue Monseigneur ! Rendez-vous à 
14h au Palais des Grotes de Cambrai : accueil ofciel de Mgr 
Vincent Dollmann, notre nouvel archevêque : pour y aller en 
bus inscrivez-vous d'urgence ce dimanche 18 dernier délai par 
mail : doyennedevalenciennes@gmail.com

DIMANCHE PROCHAIN

● Jeudi 22 novembre, 19h30 Salle des fêtes de la mairie de 
Marly : Conférence à 2 voix organisée par le groupe 
interreligieux de Valenciennes avec le père D. Foyer, 
enseignant-chercheur à l'Université Catholique de Lille et 
H. Gharbi, enseignant-membre de la Conférence Mondiale 
des Religions pour la Paix :  « Profane et Sacré : oppositon 
ou complémentarité ? » suivie d'un thé fraternel.

●Vendredi 23 novembre 20h30 à 22h, église St Jacques de 
Marly : soirée à l'écoute de l'Esprit Saint par le groupe de 
prière du Renouveau Charismatque

●Jusqu'au 25 novembre de 13h30 à 17h30 au Carmel de 
St Saulve : Vente-expo monastiue

CETTE SEMAINE

Un pauvre crie, le Seigneur entend 
De cete prière jaillit d’abord un sentment 

d’abandon confant en un Père qui écoute et 
accueille. Nul ne doit se considérer comme exclu de 
l’amour du Père.

À l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres 
et comme nous y invite le pape François, nous 
sommes tous appelés au sein de nos paroisses à nous 
poser la queston de savoir si nous sommes vraiment 
capables d’écouter les pauvres afn iue nul ne croie 
iue son cri s’est perdu dans le vide.
 Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à 

découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. 
Puissions-nous vivre cete occasion de grâce et de joie 
et nous tendre la main les uns aux autres, pour vivre 
une rencontre de salut qui soutent la foi, rend 
effectve la charité, donne l’espérance pour avancer 
sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre.

Propos de Mgr Claude Schockert, évêque 
accompagnateur du Secours Catholique

L'ÉDITO
25 novembre : Le Christ Roi de l'Univers  –  année B

Messes :
Samedi
24 nov. 

18h30 Saint Martn 
18h30 Saint Géry

Dimanche  
25 nov.

 8h30 Carmel
 9h     Saint Jean Baptste
 9h30 Saint Michel 
10h30 Saint Géry :  Sainte-Cécile avec 
l'Orchestre de l'Harmonie de Valenciennes
11h     Sacré Cœur

14 h : Accueil de Mgr Dollmann à Cambrai, 
palais des grotes : pas de messe à 18h30

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

DIMANCHE PROCHAIN

●Collecte natonale du Secours Catholiiue
Dans le Valenciennois, ce sont 125 bénévoles qui 
accompagnent au quotdien, en 7 lieux d'accueil, 7000 
personnes précarisées en partenariat étroit avec les 
services sociaux et les insttutons, MERCI pour votre don, 

●Au cours de la messe de 10h30 à St Géry : Entrée en 
Catéchuménat de Inès, Valentne, Emmanuella, Joseph, 
Cécilia, Jessica, Julie et Isabelle. Celle de Jeannine a eu lieu 
à la chapelle St Jean-Baptste le dimanche 28 octobre.
Réjouissons-nous et accompagnons-les dans notre prière.

CE DIMANCHE

●Samedi 1er décembre, 18h30 à St Géry, Veillée pour la Vie  : 
Vêpres, lectures, chants, adoraton.

●Dimanche 2 décembre : 11e dimanche autrement à St Géry : 
- 9h, ofce des Laudes. 
- 9h30, enseignement du père Théophane à partr de son 
mémoire de fn d'études : « Jésus a-t-il encore quelque 
chose à nous dire aujourd'hui ? »
- 10h30, messe uniiue pour tous nos clochers
- 11h45, verre de l'amité. 
- 12h15, pique-nique à la maison paroissiale. 
(partculièrement pour l'accueil des nouveaux arrivés à 
Valenciennes depuis 1 an)

 ENTRÉE PAROISSIALE EN AVENT
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