
●Jeudi 17 octobre à 20h : Assemblée Générale 
Paroissiale à la chapelle St Jean-Baptiste (quartier 
de la pépinière à St Saulve près de la piscine) : 
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. Sylvie Lartige saisira cette occasion pour 
nous présenter l'histoire de la chapelle.

L'ASSEMBLEE PAROISSIALE 

●Dimanche 20 octobre 9h30 à 16h30 à la maison 
diocésaine de Raismes : journée diocésaine de la 
pastorale SE.DI.RE   [séparé(e), divorcé(e), divorcé(e)-
remarié(e)] avec Mgr Vincent Dollmann. « Le Christ 
vient à notre rencontre... 

LA SEMAINE PROCHAINE

●Vendredi 1er  novembre : 
Fête de tous les Saints :  
- Messe anticipée  jeudi 31 octobre  à 18h30 
à St Martin et à 18h30 à St Géry
- Vendredi 1er novembre, messes aux lieux et 
horaires habituels  du dimanche, mais pas 
de messe à 18h30 à St Géry
- -La 1re quête des messes de la Toussaint 
sera faite pour le chauffage des églises et 
des bâtiments à la charge de la paroisse . 
Grand merci pour vos dons ! (reçu fiscal  
pour les dons à partir de 50 €)

Samedi 2 novembre :
Commémoration des fidèles défunts :
messes  avec recommandation des défunts :
8h30 au Carmel, 18h30 à St Martin, 18h30 à St Géry

●Vente de veilleuses au prix de 5 euros les 26 et 27 octobre
●Pour la recommandation de nos défunts à notre prière et à 
la prière de l’Église et les demandes de messes à leurs 
intentions tout au long de l'année, contacter la maison 
paroissiale 5 rue des Moulineaux Valenciennes 
tel : 03 27 32 59 62 

 FÊTES DE LA TOUSSAINT 

●Lundi 14 octobre de 20h à 21h30 : prière de Taizé à l'église 
St Jacques de Marly

●Mardi 15 octobre Fête de Sainte Thérèse d'Avila : messe à 
18h au Carmel de Saint-Saulve

●Jeudi 17 octobre Journée du Refus de la Misère de 11h à 
18h place du Commerce à Valenciennes, en lien avec le 
30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant : 
« Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles 
et à la société les moyens de mettre fin à leur pauvreté » 
Contact 03 27 33 48 55

●Jeudi 17 octobre à 20h à la maison du diocèse de Raismes : 
1re soirée de réflexion et de prière animée par le Dr Jean-
Michel Vilcot autour du livre du Cardinal Hans Urs Von 
Balthasar « Le cœur du monde » 

●Samedi 19 octobre de 9h à 12h à la maison du diocèse de  
Raismes : École d'Évangélisation : 1re des 9 rencontres : 
« Comment être missionaire ici et maintenant ». 
Contact : Marie-Jo 06 89 34 99 18

CETTE SEMAINE

   Jésus n’est pas venu pour guérir, il est venu pour sauver. 
C’est ce qu’a compris l’un des dix lépreux quand il revient sur 
ses pas en glorifiant Dieu, avant même d’aller voir les prêtres. 
Il revient dire merci en se prosternant. Mais voilà, il est 
samaritain, détesté par les juifs de Jérusalem et considéré 
comme étranger. Seul cet étranger est revenu. Seul, il sera 
sauvé car il a reconnu l’initiative de Dieu à son égard. 
L’Eucharistie que nous célébrons est un immense merci : 
« Tout vient de toi O Père très bon nous t’offrons les 
merveilles de ton amour. » 

   Devant ces merveilles, nous constatons 
notre peu de reconnaissance ! C’est 
pourquoi nous demandons pardon au début 
de la messe et, dans la prière universelle, 
nous demandons humblement les grâces 
dont nous avons besoin pour être davantage 
reconnaissants devant tant d’amour offert, 
sans rien demander en retour ! S’il te plait 
Seigneur, viens à notre secours et sauve-
nous de toute ingratitude !

                                                                  Père JM Launay

ÉDITO

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

«RENDRE GLOIRE À DIEU» Luc 17

Dimanche 13 octobre 2019, 28e du temps ordinaire C

Samedi
19 octobre

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
20  octobre

8h30
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel puis 3 baptêmes
St Géry Accueil en Église
Sacré-Coeur 
St Géry

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

           20 octobre : 29e dimanche ordinaire – C
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

●Mercredi 23 octobre à Saint-Géry : 17h Inauguration de l'exposition du martyre des Ursulines visible 
jusqu'au 15 novembre, 17h30 Conférence de Madame Joassart, 18h30 Eucharistie suivie du verre de l'amitié.

225e ANNIVERSAIRE DU MARTYRE DES URSULINES ET DES PRÊTRES 
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