
     La diversité génétique, psychologique et sexuelle est 
assurément une source de richesse et de fécondité pour la 
famille. Dieu, source de la famille véritable, l’a disposé ainsi 
en  choisissant de s’incarner dans une famille où la figure du 
« père » et de la « mère » sont harmonieusement 
convoquées pour assumer conjointement la responsabilité 
d’accueillir et d’accompagner les premiers pas du Fils de Dieu 
sur terre.

En accueillant individuellement puis collectivement 
cette mission, Joseph et Marie ont accepté de faire de leur 
famille un espace d’incarnation et de contemplation du divin 
dans l’humanité. En les contemplant aujourd’hui, laissons 
nos familles devenir des reflets de la famille trinitaire où 
diversité et coresponsabilité s’entrelacent pour une 
communion parfaite et une fécondité prodigieuse.

Pour y parvenir, la Parole de Dieu de ce dimanche de 
la Sainte Famille nous indique quelques points d’attention et/
ou d’effort : 

1- recevoir et vivre la vocation et l’autorité parentale 
comme don et mission de la part de Dieu. Car « le Seigneur 
glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la 
mère sur ses fils ». 

2- assumer notre relation conjugale et familiale en 
nous laissant revêtir de tendresse et de compassion, de 
bonté, d’humilité, de douceur et de patience, d’amour, de 
pardon et de paix dans le Christ, toutes choses qui sont de 
Dieu et nous viennent de Lui.

3- l’obéissance conjointe aux motions de l’Esprit 
Saint à l’instar de Joseph qui donna suite sans sourciller à la 
recommandation de l’ange.
Que la joie et la grâce de Noël continuent de consoler et 
fortifier toutes les familles particulièrement celles qui sont 
dans une impasse. 
                   Joyeux Noël et prospère année 2020 à tous. 

Père Hervé da Silva
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                     Dimanche 29 décembre – FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE – A

5 janvier 2020 : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR     
Journée de l'Afrique, terre de martyrs
Messes :

 

Samedi
4 janvier

18h30      St Géry
18h30      St Martin

Dimanche  
5 janvier

 8h30       Carmel
 9h30       St Jean Baptiste
 10h         Saint Michel avec la communauté
                  italienne suivie d'un temps            
                  convivial
 10h30      Saint Géry puis 2 baptêmes
 11h          Sacré Coeur 
 18h30      Saint Géry

Quêtes : 1ere  pour les églises d'Afrique, 2e paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, maison 

paroissiale

DIMANCHE PROCHAIN

●Au Gaumont, le Ciné-Club Écran2valenciennes propose :
- Mardi 14 janvier à 20h15 le film « Une vie cachée » en V.O
- Jeudi 16 janvier à 20h15 le film «Les Éblouis » 
Tarif préférentiel de7€ la place pour des groupes de 10 personnes et 
se présenter en caisse au nom de « doyenné de Valenciennes ».   
Renseignements : www.ecran2valenciennes.fr

PROCHAINEMENT

●Mercredi 1er janvier SOLENNITÉ DE  MARIE, MÈRE DE DIEU : 
Messes : 10h30 à Saint Géry, 18h au Carmel

●Vendredi 3 janvier : 14h à 16h à la Chapelle Saint Jean 
Baptiste : Adoration

CETTE SEMAINE

●Mardi 21 janvier, 20h à 21h30 église du Sacré-Coeur : 1re 
soirée-débat « Réparons l'Église »

●Mardi Gras en doyenné le 25 février 19h, salle des fêtes de 
Marly

●Soirées de lecture de l'Encyclique « Laudato Si, pour une 
conversion écologique intégrale... » : les 4 mardis de 
carême 10, 17, 24 et 31 mars 

●Samedi 14 mars « Se réconcilier avec la création », journée à 
la maison diocésaine de Raismes animée par un laïc 
franciscain

●Mars-avril : Festival du Mystère de 1547 avec des 
manifestations à tonalité franciscaine

●28 avril - 2 juin : « Devenir disciple », 1er cycle de formation 
des disciples-missionnaires

●Lundi 1er juin : Pentecôte en Valenciennois : journée festive 
en famille pour le doyenné

●Dimanche 14 juin : 14e « dimanche autrement » - centenaire 
de la béatification des martyres ursulines de Valenciennes

●11 au 20 septembre : 1012es fêtes du Saint-Cordon ; 
prédication : « Marie et Saint François »

●Dimanche 4 octobre : fête de Saint François
●Samedi 17 octobre journée à la rencontre des acteurs qui 

refusent la misère
●Lundi 19 au samedi 24 octobre : pèlerinage paroissial à 

Assise (déjà complet)
●3 novembre - 15 décembre : « Devenir missionnaire », 

2nd cycle de formation des disciples missionnaires avec 
expérience missionnaire dans la ville le samedi 12 décembre

●29 novembre : 15e « dimanche autrement » clôture de 
l'année Saint François – Nouveau projet pastoral 2020-2024

●Décembre : 2e soirée-débat : « Va, construis mon Église »
UNE PAROISSE EN HABIT DE MISSION !

2020 : L'ANNÉE SAINT FRANÇOIS !

●La souscription pour la sauvegarde du clocher de St Michel 
démarre fort !  À ce jour, plus de 8000€ sont parvenus via la 
maison paroissiale ou directement au diocèse (plateforme 
de don sur le site cathocambrai,com). Peu à peu, on 
s'approche des 118 000 € nécessaires ! MERCI !

●Vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour participer au 
DENIER de l'Église 2019 ;  MERCI ! 

MERCI POUR TOUS VOS DONS !

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 
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