
Vendredi 1ernovembre : 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 : 8h30 
Carmel, 9h30 St Jean-Baptiste, 10h St Michel, 
10h30 St Géry, 10h30 Maison des Roses, 11h 
Sacré Coeur. 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 €). Désormais, pour les 
dons et quêtes, une borne digitale (par CB) 
est disponible à St Géry devant la statue de 
ND du St Cordon.

●Samedi 2 novembre :  
Commémoration des fidèles défunts :
- messe à 8h30 au Carmel 
- messes avec recommandation des défunts samedi 2, 
à 18h30 à St Martin, 18h30 à St Géry et dimanche 3, 
à 10h à St Michel et 11h au Sacré-Coeur 
- Samedi 2 novembre 11h à la chapelle Saint Jean-Baptiste 
de St Saulve, temps de prière pour nos défunts 

●Vente de veilleuses pour les tombes au prix de 5 euros 
●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, des tracts sont à votre 
disposition dans les clochers - Contacter la maison 
paroissiale 5 rue des Moulineaux  à Valenciennes  
tel : 03 27 32 59 62 

SAINTS ET SAINTES DE DIEU, 
PRIEZ POUR NOUS !

●Mercredi 6 novembre : Aumônerie des Étudiants, 19h - 22h, 
5 rue des Moulineaux à Valenciennes. Soirée repas inclus « 
Comment savoir si j’ai la foi ? » 
Merci de vous inscrire auprès de Catherine : 
06 89 34 99 18 ou aceval@gmail.com

●Vendredi 8 novembre 14h à 15h30 à la chapelle Saint Jean-
Baptiste : Adoration

LA SEMAINE PROCHAINE

Sans la liberté
J’ai lu récemment une petite brochure publiée chez 
Gallimard intitulée « Sans la liberté ». L’écrivain et 
avocat François Sureau y livre son inquiétude face à 
l’érosion de la liberté dans notre pays voire aux 
attaques dont elle est l’objet. Le constat qu’il pose 
est glaçant ; face à la peur légitime que suscite le 
terrorisme, face aux fausses vérités qui pullulent 
sur les réseaux sociaux et face aux casseurs qui 
infiltrent les manifestations, la réponse est toujours 
la même : un contrôle accru pour des raisons de 
sécurité et par conséquent la réduction des libertés 
d’opinion et d’aller et venir. Quelle société voulons-
nous ? Le pape Jean-Paul II le rappelait jadis : 
«N’ayez pas peur !» C’est le témoignage que nous 
pouvons donner comme croyants, que la peur ne 
saurait être le fondement d’une société fraternelle 
ni non plus du Royaume de Dieu à venir. N’ayons 
pas peur. 
 Père Théophane Hun

ÉDITO

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

«QUI S'ABAISSE SERA ÉLEVÉ» Luc 18

Dimanche 27 octobre 2019 - 30e 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 !

Samedi
2 novembre

Commémorati
on des 
défunts

18h30

18h30

St Géry avec 
recommandation des défunts
St Martin  avec 
recommandation des défunts 

Dimanche 
3 novembre

8h30
9h30
10h

10h30

11h

18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel : mémoire du 
Général de Gaulle et 
recommandation des défunts 
St Géry (éveil à la foi pour les 
maternelles : « Dieu est Esprit »)
Sacré-Coeur  avec 
recommandation des défunts
St Géry

Quêtes : 1re pour les prêtres âgés et 
la maison Saint Jean-Marie Vianney, 2e : pour la paroisse

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 
à la maison paroissiale

        3 novembre : 31e dimanche ordinaire – C
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Transfert des messes du lundi au vendredi à 8h30 de St Géry 
à la chapelle du Lycée Notre-Dame du lundi 4 novembre au 
mercredi 8 avril 2020 (Mercredi-Saint) inclus 
●Le chapelet est prié devant Notre-Dame du Saint-Cordon à St 
Géry du lundi au samedi à 9h15 et le dimanche à 17h45 

NOTEZ BIEN !

« Une paroisse en habit de mission » :  
votre paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon vous 
propose un pèlerinage à Assise qui aura lieu du 19 
au 24 octobre 2020. Pour vivre ensemble ce temps 
fort qui viendra clôturer l'année Saint-François, nous 
vous proposons de vous pré-inscrire dès ce mois de 
novembre avant la proposition à tous les diocésains 
en décembre (des arrhes seront demandés) Contact : 
maison paroissiale 03 27 32 59 62 ou Sabine Dalle

ANNÉE SAINT FRANÇOIS
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