
●  Lundi 23 septembre à  19h à la maison paroissiale, lancement 
du parcours de confirmation pour les jeunes du doyenné. 
Contact : Sylvie Renaut 06 07 94 62 63

●Mardi 24 septembre à 19h à la maison paroissiale, les jeunes du 
doyenné sont invités à préparer la messe animée par les 
jeunes du 12 octobre.

●Mercredi 25 septembre de 20h à 22h à la maison du diocèse de 
Raismes : soirée label « église verte ».

●Du vendredi 27 septembre au samedi 5 octobre : Fêtes de Saint 
Michel. Exposition (jusqu'au 5 octobre) et conférences sur 
l'Apocalypse vendredi (père Drappier) et samedi soir (père 
Louvradoux) à 20h. Dimanche 29 septembre à 10h messe des 
Nations à l'occasion de la  journée mondiale du migrant et du 
réfugié, puis verre de l'amitié.

CETTE SEMAINE

●DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
- L'Église protestante unie de Valenciennes, notre paroisse 
catholique et l'association œcuménique « Bible et Culture » 
invitent à l'exposition : « La Bible notre patrimoine commun » 
au Temple, 66 rue de Paris à Valenciennes de 10h à 12h et de 
14h à 18h.  Célébration à 10h30 : « La Bible, une parole qui 
interpelle ma vie »
- À 15h à St Géry : conférence-concert sur la restauration des 
orgues de la basilique avec Daniel Cappelle et à l'orgue, 
Ghislain Leroy, directeur du  conservatoire
- À 18h30 à St Martin : 12e rendez-vous baroque avec 
l'ensemble vocal « Chapelle du Hainaut » 

CE DIMANCHE

Cueillir les fruits
Fut un temps que je n’ai pas connu, les Rédemptoristes, ou 
autres religieux, venaient prêcher dans nos campagnes une 
semaine de mission. Comme le dirait Isaïe, « une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur » concentrée en une 
semaine. A la fin de ces missions, les croyants érigeaient une 
grande croix, en souvenir, au bord des routes ou aux 
carrefours.

 Nous les voyons encore. 
 

La neuvaine à Notre Dame du Saint Cordon a quelque chose 
d’une mission vécue en paroisse. Aujourd'hui, prenons le temps 
de garder ce qui nous a nourris : telle phrase du prédicateur, la 
ferveur de la messe de clôture, la joie retrouvée d’un voisin pour 
qui l’on a prié. 
Comme ces croix d’autrefois, érigeons dans nos vies les grâces 
reçues durant la neuvaine, rappels au bord des chemins de nos 
existences de la bonté de Dieu et de la prière de Notre Dame.

                                   Abbé Théophane Hun

ÉDITO

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

DEVENIR RICHE PAR SA PAUVRETÉ 
Dimanche 22 septembre 2019, 25e du temps ordinaire C

? Pour proposer votre info ; envoyez votre courriel 8 jours avant à 

feuilleparoissialendsc@gmail.com  
Et envoyez un courriel pour vous abonner !

●Vous souhaitez accompagner des malades, nous vous 
proposons de rejoindre les équipes
- du Service Évangélique des Malades (SEM)  qui accompagne 
les malades à domicile ou en EHPAD. 
Réunion le 23 septembre de 14h30 à 16h à la maison 
paroissiale.
Contact Nicole Laguillez 03 57 46 18 44
-De l'aumônerie de l'hôpital de Valenciennes 
Contact Yannick Bégard  03 27 14 33 00

FRATERNITÉ EN PAROISSE

●Mardi 1er octobre à 18h au Carmel de Saint-Saulve:
messe présidée par Mgr Dollmann en l’honneur de Sainte 
Thérèse de Lisieux .
●Vendredi 4 octobre : en doyenné, célébrer Saint François : messe 
à 18h30 à St Pierre la Briquette puis soupe et pique- nique tiré 
du sac.
●Jeudi 17 octobre, 20h : Assemblée Générale Paroissiale à la 

chapelle St Jean-Baptiste (quartier de la pépinière à St Saulve) : 
suite au forum paroissial, présentation des objectifs et temps 
forts de l'année Saint François (1er décembre 2019 au 29 
novembre 2020), à l'occasion des 800 ans de l'arrivée des 
Franciscains à Valenciennes : « Une paroisse en habit de 
mission ». Partage des questions financières et des projets 
immobiliers de la paroisse.

●Mercredi 23 octobre : 225e anniversaire du martyre des 
bienheureuses ursulines et prêtres de Valenciennes 

●Samedi 23 novembre, à 15h à Saint Géry à Cambrai Bernard 
Klopocki sera ordonné diacre

●Dimanche 1er décembre : de 9h à 15h à Saint Géry :
13e dimanche autrement

PROCHAINEMENT

Samedi
28 septembre

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
29 septembre

8h30
9h30
10h

10h30
11h
11h15
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel en fête : messe des 
Nations
St Géry 
Sacré-Coeur 
Mérici
St Géry

Quêtes : 1re paroisse, 2e : éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

29 septembre : 26e dimanche ordinaire – C
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Messes :

●Vous pourrez écouter, réécouter ou lire les interventions du 
père Nieuviarts lors de ses prédications à Saint Géry pendant 
la neuvaine à Marie du Saint-Cordon, sur le site  
notredamedusaintcordon.fr

MÉDITATIONS du PÈRE NIEUVIARTS

DIMANCHE PROCHAIN
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