
●Deux films documentaires à ne pas manquer :
●Ce jeudi 21 mars à 11h, le « Festival 2 Cinéma de Valenciennes » 
présente en compétition officielle un documentaire bouleversant 
sur « Lourdes » de A. Teurlai et T. Demaiziere. (quasi complet 
depuis mercredi). Une séance supplémentaire est organisée  le 
vendredi 22 mars à 20h au Gaumont suivie d'un débat. 
Réservation sans tarder des billets sur le site internet du cinéma 
Gaumont Valenciennes (aller au vendredi 22 séance 20h) ou sur 
place à 5€ aux guichets.
●« Le Sacrement de la tendresse », film de F. Bedos sur 
Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche autour de la 
pire des exclusions, celles dont sont victimes les personnes 
porteuses d'un handicap mental. Mercredi 3 avril à 19h30 au 
Gaumont  de Valenciennes ; un débat suivra la projection. Pré-
vente jusqu'au 31 mars (6€), uniquement et obligatoire,  à vos sorties de 
messes (auprès des coordinateurs de clochers), à la maison Paroissiale 
les lundis 18 et 25 mars de 9h30 à 12h ou de 16h à 18h et le samedi 23 
mars de 9h30 à 12h, ou auprès de Cécile Schill 06 72 72 19 70 
et Sabine Dalle  06 22 77 30 22

LA FOI AU CINÉMA !

● Dimanche prochain 24 mars 2019 de 9h à 18h (17h Concert par 
la chorale des p'tits bonheurs ») à l'église St Jean, rue du Cateau à 
Cambrai, les groupes de partage de Solidarité Quartiers du 
diocèse de Cambrai fêtent leurs 20 ans.Inscriptions auprès de 
Nadège au 06 65 62 71 73 ou dhaussy.nadege@laposte.net - PAF 
2€ - Apporter son pique-nique 

DIMANCHE PROCHAIN 

●Dimanche prochain 24 mars, la Mission Catholique 
Italienne s'installe dans le Presbytère de l'église St Michel ! 
St Joseph et la Fête du Pain seront mis à l'honneur lors de 
la messe célébrée à 10h avec le Père JM Launay et Don 
Feruccio Sant, de la Pastorale des Migrants italiens. La 
réception qui suivra permettra de tisser des liens entre nos 
communautés.

BENVENUTI !

                     Tous les rendez-vous de Carême se trouvent 
            sur le tract spécial « Carême 2019 » disponible 

•à la Maison Paroissiale et dans les différents clochers de la paroisse. 
- « Blablacarême » : 90 minutes pour partager un repas simple 
puis la Parole de Dieu à partir du livret « S'il Te plaît, donne-
moi 1/4 d'heure ». Vous pouvez toujours rejoindre un groupe 
(les jeudis midi ou vendredis soir jusqu'à la semaine sainte).  
Inscription nécessaire : Blablacarême@laposte.net 
ou au 06 22 77 30 22 (Sabine Dalle)       

CARÊME
       Programme complet dans les différents clochers :
animations proposées par l'Association du Mystère de 

1547 : les principaux rendez-vous :
● jusqu'au 21 avril à l'église Saint Géry : Exposition d'icônes 

de frère Rémy. 
●Ce dimanche 17 mars de 9h à 12h30, Balade patrimoine 

Bouchain / Mastaing. PAF : 2€
●Jeudi 21 mars, 20h, église Saint Géry, Concert « la Passion 

selon Saint Jean » de J-S Bach.PAF 10€. Réservation au 06 62 71 
19 34 Gratuit pour les - de 10 ans.

●Lundi 25 mars à 15h et mercredi 27 mars à 20h à l' Espace 
Bertholin, diaporama « Richesse du patrimoine 
architectural roumain » par Philippe Robinet. Entrée libre 

●Mardi 26 mars à 14h et à 20h à l'Auditorium St Nicolas 
spectacle écrit par Steeve Gernez, chrétien et Samir Arab, 
 musulman : « Il était 2 Foi(s) », pour sensibiliser les 
jeunes sur le dialogue et la paix entre les religions . PAF 
10€ ; 5€ pour les – de 18 ans

●Jeudi 28 mars à 18h au Musée : conférence « La Passion 
du Christ dans les collections des Beaux-Arts de 
Valenciennes », entre émotion et virtuosité,  par Antoine 
Uribe. PAF 5€

PÂQUES FESTI VAL 

●Mardi 26 Mars, 20h, soirée-débat : « Pour 
vaincre la faim, devenons semeurs de 
solidarité » avec Léonila Romero-Gonzales, 
mexicaine, membre d'une commission  pour 
les migrants et les réfugiés, pour 
accompagner les migrants vulnérables et 
dénoncer les situations de violence extrême.

AVEC LE CCFD
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