
Prière des disciples-missionnaires 

Ô Père infiniment bon, 

tu parles d’Israël et de ton Église 
comme du « Peuple de tes proches ». 

Par l’Incarnation de ton Fils Jésus, 

ton Verbe s’est fait chair, proche de nous, 

au point de partager notre condition humaine, 
de prendre sur lui nos péchés 

et de nous faire entrer dans la plénitude de la vie éternelle. 

Par le don de l’Esprit Saint, 

fais de chacun de nous et de nous tous ensemble, 

des disciples de ton Fils, 
pour que nous poursuivions en Église 

leurs « missions divines ». 

Nourris chaque jour par la Parole de Jésus, 

à l’exemple de Marie, 
nous pourrons la partager 

entre nous et l’annoncer à tous. 

Soucieux de notre prochain, 

nous deviendrons plus liés les uns aux autres, à tous les autres, 

pour que se multiplient des communautés fraternelles 
autour de nos pasteurs 

et que nous annoncions ensemble 

la joie de l’Évangile et l’allégresse de l’amour. 
Amen. 

Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse 
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ANNÉE SAINT-FRANÇOIS 
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1er Décembre 2019 : 13ème ‘dimanche autrement’ à St Géry  
Ouverture de l’année St François 

9h : office ; 9h30 : enseignement de Christophe Jacques : « la spiritualité de St 
François : un cadeau pour notre temps » ; 10h : café ; 10h30 : messe solennelle et 
envois en mission ; 12h : apéritif ; 12h30 : pique nique partagé ; 16h : Concert de 
l’ensemble vocal de la chapelle du Hainaut 
 

 Samedi 7 décembre, 20h, église St Michel : Concert de Noël au profit de la 
restauration de St Michel, avec la chorale de St Michel et Bernard Maerten à 
l’orgue 
 

 Mardi 21 Janvier, 20h, église du Sacré-Cœur: 1ère soirée-débat « Réparons 

l’Eglise » : en quoi les événements récents de l’Eglise me bousculent ? 
 

 Samedi 1er février, 15h, maison paroissiale : assemblée des diffuseurs de 

« Camera » , missionnaires d’une bonne nouvelle pour tous 
 

 Mardi Gras 25 février, 19h à 21h, mairie de Marly, fête de la Chandeleur en 

doyenné 
  

 Mardis de Carême 10, 17, 24 et 31 mars : 4 soirées de lecture de l’encyclique 
« Laudato Si, pour une conversion écologique intégrale… » avec Bernadette 
et Eric Hautcoeur 

 

 Samedi 14 mars : Maison de Raismes : se réconcilier avec la création, une 
journée animée par Hervé Coves, laïc franciscain 
 

 Mars-Avril 2020 : Festival « Mystère 1547 ».  
Principales manifestations à tonalité franciscaine, église St Géry :  

 du vendredi 13 mars au lundi 6 avril, chœur de St Géry : exposition de 
reproduction des célèbres  peintures de Giotto sur la vie de St François  

 mercredi 25 mars : théâtre : "la vie de St François" par la famille 
franciscaine de Toulouse 

 vendredi 27 mars : Concert par la chorale des P'tits bonheurs sur St 
François 

 

 28 Avril – 2 juin : Premier cycle de formation des disciples-missionnaires : 

DEVENIR DISCIPLE, avec Vincent Szymura 

o 50 participants maximum qui s’engagent pour la totalité du parcours 

o Les mardis de 18h à 22 h Maison paroissiale : 28 avril, 5, 12, 19, 26 mai et 

2 juin ; récollection le samedi 23 mai de 9h30 à 22h 
 

 Dimanche 17 mai : 16h, St Géry : Concert du festival ‘Embaroquement 

immédiat’ : « Motets angéliques » 
 

 Lundi 1er juin à Raismes et alentours : Pentecôte en Valenciennois : journée 

festive en famille pour le doyenné de Valenciennes. 
 

 Dimanche 14 juin : 14ème ‘dimanche autrement’ à St Martin (St Saulve) : 

Centenaire de la béatification des martyres ursulines de Valenciennes 

Office, enseignement sur la béatification, messe, barbecue, translation des 

reliques des ursulines de St Martin à St Géry. 
 

 11 au 20 septembre : 1012èmes fêtes du Saint-Cordon : participation de 

Michèle Attmeyer, laïque consacrée franciscaine, le week-end du Tour ;  

prédication de la neuvaine par un frère franciscain : « Marie et St François »  
 

 Dimanche 4 octobre : fête de St François avec les participants au pélé 

d’Assise 
 

 Samedi 17 octobre : une journée à la rencontre des acteurs qui refusent la 

misère 
 

 Lundi 19 au Samedi 24 Octobre 2020 : Pèlerinage paroissial à Assise. 

(complet) 
 

 3 Novembre – 15 Décembre : Second cycle de formation des disciples-

missionnaires : DEVENIR MISSIONNAIRE, avec Vincent Szymura 

o 50 participants maximum qui s’engagent pour la totalité du parcours 

o Les mardis de 18h à 22h : 3, 10, 17, 24 novembre, 1er et 15 décembre 
 

29 Novembre 2020 : 15ème ‘dimanche autrement’ : 
Clôture de l’année St François 

« une paroisse en état de mission » : nouveau projet pastoral 2021-2024 
 

 Samedi 12 Décembre : Expérience missionnaire dans la ville 
  

 Décembre 2020 : 2ème soirée débat : ‘Va, construis mon Eglise’ : Mes 

conversions et propositions pour une Eglise disciple-missionnaire. (à préciser) 
 

-------------------------------------- 

Et aussi , une conférence en projet, intervenant et date à préciser :  

 «  l’arrivée des ordres mendiants à Valenciennes au 13ème siècle ».  

Moi
Texte surligné 


