
●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 (Saint-Saulve) : Adoration

●Si cela n'a pas été fait, c'est peut-être la bonne semaine 
pour participer au DENIER de l'Eglise 2019 ! Vous avez 
jusqu'au 31 décembre pour le faire : merci ! Pour y 
contribuer: enveloppes dans nos églises, borne digitale à St 
Géry, plateforme de dons sur cathocambrai.com...

CETTE SEMAINE

Tu aimes, Seigneur, toutes tes créatures !!!
Il voulait simplement satisfaire sa curiosité, ce 
Zachée. Pour y arriver, il a dû faire ce qui est 
indigne des hommes de son rang : monter sur un 
arbre, un sycomore. Non, ce n’était pas une simple 
curiosité. C’était plutôt une étincelle qui le 
consumait du dedans. 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui, il faut que 
j’aille demeurer chez toi ». Zachée : ce prénom 
signifie ‘’honnête’’. Si Zachée n’a jamais été 
honnête dans ses comptes, il l’est maintenant avec 
lui-même, il le devient maintenant avec le 
Seigneur. Oui, l’étincelle est devenue feu. Zachée 
pourra désormais chanter : « Tu aimes Seigneur 
toutes tes créatures ».
Le Seigneur ne nous traite pas selon nos 
manquements. Il prend pitié. Il pardonne. Il 
corrige. Il relève. Il prend patience. Tout cela parce 
qu’il aime toutes ses créatures.
S’il est vrai que le Seigneur aime toutes ses 
créatures, c’est qu’Il m’aime, qu’Il t’aime, qu’Il nous 
aime, Il aime chacun de nous, malgré notre 
indignité, malgré nos défauts, malgré la qualité de 
nos vies.

 Parce qu’Il nous aime, le 
Seigneur traverse chacune de 
nos vies tous les jours. Comme 
Zachée, essayer de le voir, 
s’abandonner entre ses mains, 
lui faire confiance, c’est lui 
permettre de demeurer chez 
nous ; c’est nous permettre à 
nous-mêmes, de chanter à 
pleine voix : 

Tu aimes Seigneur toutes tes créatures.
Père Hervé Kodja

ÉDITO

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

«Il REÇUT JÉSUS AVEC JOIE» Luc 19

Dimanche 3 novembre 2019 - 31e 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
9 novembre

11h 
18h30
18h30

St Martin 3 baptêmes
St Géry 
St Martin messe avec les 
jeunes  

Dimanche 
10 novembre

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

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry 
Sacré-Coeur  
St Géry

Quêtes : 1re Paroisse, 2e : Éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h 

à la maison paroissiale

        10 novembre : 32e 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

PÈLERINAGE À ASSISE

●Du vendredi 15 au dimanche 24 novembre de 13h30 à 17h30 
le Carmel de Saint-Saulve nous invite à son marché de 
Noël : Artisanat monastique et librairie religieuse

MARCHÉ de NOËL AU CARMEL

Joie pour notre diocèse !
Samedi 23 novembre à 15h à St Géry de 
Cambrai, Mgr Vincent Dollmann ordonnera 
Bernard Klopocki et Fernand Marquant 
diacres permanents. Entourés de leur 
épouse et de leurs familles et amis, ils seront 
envoyés comme signes du Christ Serviteur 
dans leur vie professionnelle, associative et 
dans leurs engagements divers. Par ce 
ministère, ils nous rappellent que, tous, nous 
sommes appelés à aimer et servir à la 
manière de Jésus.

ORDINATIONS DIACONALES
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