
   Bonne Nouvelle du Père au monde
Le  ciel souvent gris de notre monde en quête de bien-être 
semble nous avertir de l’utopie lénifiante et sclérosante de 
nos rêves de paradis terrestre. Entre l’ardeur de nos désirs 
de bonheur, les moyens parfois colossaux que nous y 
engageons et les résultats dérisoires que nous 
engrangeons, bien des fossés sont notables. Mais, en ce 
beau temps de Noël et à l’orée d’une nouvelle année 
pleine de promesses de bénédictions de la part du 
Seigneur, la tristesse n’est pas autorisée et le réalisme ne 
doit pas conduire au désespoir. 
Oui, le paradis sur terre est bel et bien possible, mais il 
passe par l’accueil de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, 
don précieux du Père et fruit béni du fécond ajustement du 
fiat de Marie à l’action de l’Esprit Saint. Mais, Jésus 
continue- t-il d’être véritablement une bonne nouvelle 
pour toi ?
La célébration de sa manifestation à l’univers entier 
(Épiphanie) est une invitation qui t’est personnellement 
adressée afin que tu approches avec un peu plus de 
profondeur le mystère de la personne et de la mission de 
Jésus pour toi et pour le monde. Plus tu l’approches, plus 
il se laisse découvrir et plus tu le découvres, plus tu as 
envie de l’annoncer autour de toi.

Que saint François d’Assise avec qui nous nous 
sommes mis en habit de mission nous aide à creuser notre 
soif et faim du Christ, à le chercher avec avidité et à 
l’annoncer avec un élan nouveau. Car sans lui nous ne 
construirions que des « Babel », véritables géants aux 
pieds d’argile. Vivement que nous soyons délivrés de 
l’esprit de Babel pour nous laisser étreindre par l’Esprit de 
Pentecôte.

Fructueuse et joyeuse année à 
chacun et à tous.  

Père Hervé da Silva

ÉDITO

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

                         «PRÊTER NOS MAINS À DIEU POUR QU'IL PUISSE
                      DONNER ET RECEVOIR »  

                                    Dimanche 5 janvier – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours 
avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un 

courriel pour vous abonner !

●Mardi 7 janvier à 19h  au Temple, 66 rue de 
Paris, répétition de chants pour la célébration 
oecuménique du 18 janvier à 18h30, 1er jour 
de la semaine de prière pour l'unité des 
Chrétiens.

●Vendredi  10 janvier de 18h à 19h, place d'Armes : Cercle de 
Silence

●Samedi 12, en soirée, les prêtres et les diacres du doyenné 
avec leur épouse se retrouvent pour une soirée conviviale

CETTE SEMAINE

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
11 janvier

11h
18h30
18h30

St Martin 3 baptêmes
St Géry
St Martin 

Dimanche 
12 janvier

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

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

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

paroissiale

12 janvier 2020 : BAPTÊME DU SEIGNEUR –  A
Messes :

 

DIMANCHE PROCHAIN

Au Gaumont le ciné-club Écran2valenciennes propose :
- Mardi 14 janvier 20h15 le film « Une vie cachée » en V.O
- Jeudi 16 janvier 20h15 le film «Les Éblouis » 
Tarif préférentiel 7€ la place pour des groupes de 10 personnes, se 
présenter aux caisses au nom de « doyenné de Valenciennes ».
Renseignements : www.ecran2valenciennes.fr

SEMAINE PROCHAINE

●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 !
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