
●Samedi 8  juin, confirmations du doyenné à Thiant

● Dimanche 16 juin, à la veille de l'été, retouvons-nous 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. Vers 12h30 : barbecue dans les jardins du 
presbytère ; inscriptions nécessaires pour l'intendance : 
danielle-blondelle@orange.fr  03 27 42 33 05 avant le 10 juin. Merci

● 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 À VENIR

●Mercredi 29 mai : messes à 18h30 : St Géry et St Martin 

●Jeudi 30 mai : messes : 8h30 Carmel, 9h30 St Jean-Baptiste, 
10h St Michel puis, à 11h, baptêmes de 16 enfants en âge 
scolaire, 10h30 St Géry avec les Royés, 11h Sacré-Coeur, 
18h30 St Géry

●« De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du 
monde » : Un évangile entre Ciel et Terre ! Dieu, le Très-
Haut, s'est fait le Très-Bas par l'incarnation et la passion de 
son Fils. Alors que Jésus s'élève vers le ciel, les disciples sont 
invités à ne pas disperser leur regard dans les nuées. Il est 
désormais présent sur toutes les routes humaines.

ASCENSION DU SEIGNEUR

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

«SI QUELQU'UN M'AIME,
 IL GARDERA MA PAROLE » (Jn 14)

 Dimanche 26 mai 2019  - 6ème de Pâques – C

          Passage, passion.
Le Seigneur s'apprête à retourner vers son Père, de qui il 
est venu, de qui il tient tout ce qu'il est : sa mission, sa 
parole, sa puissance de vie. Ce grand passage, cette Pâque 
du Christ, sera passage aussi pour l'Église, à commencer 
par les disciples réunis autour de leur Maître au soir de la 
Cène. Nous le savons bien : le disciple n'est pas plus grand 
que le Maître... Le disciple c'est vous et moi. L'Église doit 
passer par le même chemin que son Seigneur. Elle doit 
entrer, elle aussi, dans sa Passion. Le martyre des chrétiens 
en est un signe. Ainsi se manifestera concrètement l'amour 
que nous avons pour le Christ : « Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole ». La question est grave : aimons-nous 
assez le Christ pour écouter fidèlement sa parole et le 
suivre jusqu'en sa mort et sa Résurrection ?            

  Père Dominique Foyer

ÉDITO
                     2 juin 2019 : 7eme  Pâques – C

Samedi
1er juin

15h30    St Géry profession de foi 
aumônerie de l'enseignement public
18h30    St Géry 
18h30    St Martin

Dimanche  
2 juin

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h          messe des familles St Michel
10h30     St Géry puis 2 baptêmes 
11h         Sacré-Cœur 
18h30     St Géry          

         Quêtes :  1re Journée mondiale de la Communication       
       sociale    -  2e  Paroisse

Confessions Samedi de 10h à 12h  à l'église St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

●Jeudi 30, solennité de l'Ascension du Seigneur (voir ci-contre)

●Vendredi 31, fête de la Visitation : comme chaque année, la statue de 
ND du St Cordon est en sortie. Elle visitera les résidents de la maison 
Duvant l'après-midi. Messes : 8h30 St Géry et 18h Carmel

●Samedi 1er juin , la confrérie des royés vivra une journée de retraite à 
l'abbaye du Mont des Cats avec leur recteur.

●Pendant le temps pascal, lire ensemble un passage de la Bible  les 
samedis de 17h à 17h45 (suivi d'un café) à la maison paroissiale. 
Dernières rencontres : 1er et 8 juin.

CETTE SEMAINE

 Livres, images et objets religieux pour les fêtes de la foi  
1 rue Henri Barbusse  - Horaires d'ouverture du magasin : de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h30.

AU CARMEL DE ST SAULVE

Les journaux La Croix et le Pèlerin nous invitent à 
participer à une large consultation sur le thème 
« Réparons l'Église ». Cette formulation fait écho à 
l'appel qui est à l'origine de la vocation de François 
d'Assise : « Va, répare mon Église en ruine » . C'est une 
invitation à poser un diagnostic sur la situation actuelle 
de l’Église, mais aussi à faire acte de proposition pour 
une plus grande fidélité à l’Évangile

… Jusqu' au 7 juin : aller sur le site www.la-croix.com  et 
chercher « Réparons l'Eglise : prenez la parole »

11 questions à commenter...

 RÉPARONS L'ÉGLISE

●Au Sacré-Coeur, chaque vendredi du mois de mai à 17h 

●À St Géry, toute l'année, du lundi au vendredi après la 
messe de 8h30,  le samedi à 9h15 et les dimanches à 17h45

● A la Maison des Roses (ex Ma Maison) : chapelet médité 
les mercredis et vendredis à 10h15 (suivi de la messe à 11h) 
et les mardis, jeudis et samedis à 17h.

CHAPELET

mailto:danielle-blondelle@orange
http://www.la-croix.com/
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