
Nouvel arrivage des livres pour les fêtes de la foi. 
Images et objets religieux complètent ce rayon au magasin.
Carmel de Saint-Saulve : 1 rue Henri Barbusse  
Horaires d'ouverture du magasin : de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

AU CARMEL DE ST SAULVE

●Samedi 8  juin, confirmations du doyenné à Thiant

● Dimanche 16 juin, à la veille de l'été, se retrouver en 
paroisse à St Martin (St Saulve) pour le 12ème dimanche 
autrement de 9h à 15h : office et enseignement sur les 
bienheureuses ursulines de Valenciennes, à l'occasion du 
225ème anniversaire de leur martyre ; messe avec les 
jeunes puis barbecue dans les jardins du presbytère,

● Du 6 au 15 septembre, 1011èmes fêtes du St Cordon : 
ouverture solennelle le vendredi 6 ; journée spirituelle le 
samedi 7 ; grand tour le dimanche 8 avec Mgr Leborgne 
évêque d'Amiens et Mgr Dollmann ; neuvaine prêchée 
par le père Nieuviaerts, directeur de Prions en Eglise ; 
clôture le dimanche 15 avec inauguration du 'chemin de 
Bertholin' et messe en doyenné à 18h30

TEMPS FORTS A VENIR

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

         Que dire de plus ?
Une vocation « c’est reconnaître pour quoi je suis fait, le 
pourquoi d’un passage sur cette terre, reconnaître quel est 
le projet du Seigneur pour ma vie.  » C’est ce qu’écrit le 
pape François dans la dernière exhortation apostolique 
'Christus Vivit'. Que dire de plus ? 
Peut-être que suivre sa vocation rend heureux ? Et cet édito 
se transforme en témoignage. Oui, mettre sa vie au service 
du Seigneur, pour moi en tant que prêtre, apporte de la 
joie. C’est une belle vie que celle d’un prêtre, une vie 
désirable et enviable, et je suis heureux de cette vie. 
Que dire de plus ? Choisissez le service du Seigneur!

Abbé Théophane Hun

ÉDITO
                      19 Mai 2019 : 5eme  Pâques – C

Samedi
18 mai

10h30 et 15h à St Géry : Professions de     
                     Foi du Collège N-Dame
18h30    St Géry
18h30    St Martin

Dimanche  
19 mai

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel, puis baptêmes 
10h30     St Géry  (éveil à  la Foi) 
11h         Sacré-Cœur 1res  communions       
            des enfants du caté 
18h30     St Géry          

Quêtes :  1re Paroisse    -  2e  Éducation de la Foi
Confessions Samedi de 10h à 12h  à la Maison Paroissiale

Attention : dimanche 26 mai : la messe dominicale habituelle de 
St Michel aura lieu à 10h30 à la Maison des Roses de St Saulve 
(Pas de messe à St Michel à 10h)

DIMANCHE PROCHAIN

Une proposition de l'abbé Théophane pour 
lire autrement la Bible :
- Pourquoi ? Pour parfaire notre culture 
biblique (mais ce n'est ni un cours ni un 
partage)
- Comment ? Se regrouper pendant 3/4 
d'heure pour lire un passage de la Bible.
- Quand ? Tous les samedis du temps Pascal 
(jusqu'au samedi 8 juin inclus) : lecture de  
17h à 17h45, suivie d'un café jusque 18h, 
- Où ? À la maison paroissiale

ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE

«LES DISCIPLES ÉTAIENT REMPLIS DE JOIE»
 (Actes 14)

 Dimanche 12 mai 2019  - 4eme de Pâques – C
Journée mondiale de prière pour les vocations

● Depuis mercredi, le bouleversant documentaire « Lourdes » - primé au 
récent festival de Valenciennes où nombre de paroissiens l'ont vu -  est 
sorti sur les écrans, Il n'est malheureusement visible dans la région qu'à 
Lille, près de la gare Flandres (Métropole, rue des Ponts de Comines). Ne 
le manquez pas ! Il vaut le déplacement,

●Lundi 13 mai, en union avec les 42 pèlerins du diocèse, fête de Notre-
Dame de Fatima : le message de Marie invite instamment les baptisés à 
intercéder pour la conversion des cœurs et à prier le chapelet pour que 
vienne la Paix dans le monde.
-20h à 21h30 église St Jacques de Marly, Prière de Taizé

●Vendredi 17 mai à l'église de la Briquette (Marly) : 18h30 Adoration, 
sacrement de réconciliation puis messe à 19h30 pour et avec ceux qui 
souffrent 

CETTE SEMAINE

                           Prière pour les vocations : 
Marie, mère du «oui», apprends-nous à goûter la brise 
légère de l'Esprit qui travaille en nous… 
Marie, Mère de Jésus, tu as écouté le timbre de sa voix et 
le battement de son cœur… 
Marie, Mère de l'Église, intercède auprès du Père. Qu'Il 
dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel 
et la joie de répondre. Qu'Il éclaire et fortifie ceux qui 
sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du 
mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée. Amen !

●Chapelet 
-chaque vendredi du mois de mai à 17h à l'église du Sacré-Coeur
- à St Géry tous les matins de semaine à 9h15 et les dimanches à 17h45

MARIE, INTERCÈDE POUR NOUS
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