
 Vendredi 7 juin
- de 14h à 15h30 Adoration à la Chapelle St Jean-Baptiste -St Saulve 
- de 18h à 19h, Place d'Armes Valenciennes : Cercle de Silence

CETTE SEMAINE

●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

●Samedi 8  juin, 18h, confirmations du doyenné à Thiant

●WE de Pentecôte des 8, 9, 10 juin : pélé-cyclo pour les 
jeunes avec le père Théophane

● Dimanche 16 juin, à la veille de l'été, retrouvons-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-blondel@orange.fr et
03 27 42 33 05 avant le 10 juin. Merci

●Samedi 22 juin  de 14h à 18h, portes ouvertes expo - vente 
du foyer de vie « le Magnolia » de l'association Bethsaïde 
11 Bd Saly  /  8 rue de l'Hôpital de Siège - Valenciennes

● 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 Nieuviarts, directeur de Prions en Eglise ; clôture le 
dimanche 15 avec inauguration du « chemin de Bertholin » 
et messe en doyenné à 18h30

À SAVOIR...

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

   Entre Ascension et Pentecôte 
Nous voici ce dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte. Ça y est, le 
Seigneur Jésus est monté vers son Père. Oh certes, il a promis qu’il 
reviendrait. Surtout il nous a promis le Défenseur. Mais en attendant que 
l’Esprit se manifeste à la Pentecôte, la tentation est grande d’imaginer 
que Dieu est absent. Que nous sommes dans un entre-deux vide de Dieu. 
Depuis quelques décennies, c’est le projet de certains pour notre 
monde : une société sans Dieu. Ils sont loin les hurlements des 
accusateurs de Saint Etienne qui contemplait Jésus siégeant à la droite 
du Père. Hier, hurlements de scandale ; aujourd’hui, indifférence totale. 
On le voit chaque jour pourtant, un manque se creuse en nos vies. Un 
caddie bien rempli ne masque pas la soif de Dieu. « Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. » 
À la prière de Jésus, donnons le témoignage de l’unité et de l’amour du 
prochain ; l’unification de nos vies autour du Christ et l’unité de nos 
communautés autour des plus pauvres. 
« Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que 
tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

Père Théophane Hun

ÉDITO                      9 juin 2019 : Pentecôte – C

Samedi
8 juin

10h30    St Géry professions de foi  
collège Ste Marie
11h        4 baptêmes à St Martin
18h        Thiant : confirmations doyenné
18h30    St Géry 
18h30    St Martin

Dimanche  
9 juin

8h30       Carmel
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel messe franco-
italienne, à l'occasion de la coupe du 
monde féminine de football
10h30     St Géry  
11h         Sacré-Cœur 
18h30     St Géry          

         Quêtes :  1re  paroisse -  2e  éducation de la Foi
Confessions Samedi de 10h à 12h  à l'église St Géry

DIMANCHE PROCHAIN

A l'occasion de la coupe du monde féminine de foot qui se tient 
en France du 7 juin au 7 juillet, les Églises chrétiennes de 
Valenciennes, une des neuf villes hôtes,
souhaitent la bienvenue aux équipes et supporters 
d'Allemagne, Australie, Brésil, Cameroun, Espagne, 
Italie et Pays-Bas qui viendront à Valenciennes du 9 
au 19 juin. Tel est le sens du message œcuménique 
qui sera diffusé en 6 langues auprès des différentes 
délégations étrangères qui vont investir notre ville 
pendant une semaine. 
Côté catholique, nous donnons les coordonnées des trois églises 
les plus proches du centre et du stade : St Géry, St Michel et St 
Pierre de la Briquette ; nous invitons aussi à trois messes à 
tonalité italienne le dimanche 9 à 10h à St Michel, camerounaise 
le samedi 15 à 18h30 et brésilienne le dimanche 16 juin à 18h30 
à St Géry.

COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOT !

«TU ES EN MOI, ET MOI EN TOI» Jn 17

 Dimanche 2 juin 2019  - 7ème de Pâques – C

●Dans le cadre de Laudato Si, est aménagé ce samedi 31 
mai à 14h dans le parc de la Maison du Diocèse un jardin 
fleuri et des carrés potagers. Soyons ensemble des 
semeurs de demain !
Infos : Vincent de Prat 06 20 65 93 26

ÉGLISE VERTE

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