
● Dimanche de la santé : les personnes présentant une custode 
pour recevoir une hostie consacrée sont invitées à la déposer à 
l'entrée de nos églises sur un plateau. Ces custodes seront 
présentées à l'autel. Le célébrant enverra ces personnes 
missionnées auprès de leurs frères malades.
● Vente de billets de tombola pour gagner un pèlerinage à  
Lourdes. Merci de faire bon accueil aux sorties de messe à  Nicole 
Laguillez et à son équipe.
● Pendant la messe de 18h30 à St Géry, l'Ensemble vocal de la 
Chapelle du Hainaut interprètera « Missa sexti toni » « l'homme 
armé » de Josquin Desprez ; Direction Bruno Deletré.  
Présidence : père Pierre-Germain Boutteau .

CE DIMANCHE

«Ta nuit sera Lumière»
Certains jours, tout, autour de nous, entraîne notre 
regard comme notre cœur à ne percevoir que ce qui 
ne va pas, ce qui manque, ce qui rate, ce qui aurait 
dû… Or la liturgie de ce dimanche de la Santé nous 
appelle à être «la Lumière du monde». Comment 
devenir «Lumière» si nous sommes dans les 
ténèbres? N’ayons pas peur, écoutons notre cœur et 
apportons un peu de baume, un peu d’amour autour 
de nous, en étant nous-mêmes une oreille attentive 
auprès d’un voisin, d'un malade ou d'une personne 
isolée, en osant porter un regard fraternel aux 
personnes qu’on croise, en donnant une parole 
encourageante aux soignants ou aux aidants. Si nous 
nous laissons façonner par la rencontre des 
fragilités, des souffrances, des pauvretés de notre 
monde, notre cœur se dilatera et s’ouvrira à l’Amour, 
qu’en nous, Dieu veut mettre en œuvre. Il s’agit pour 
nous de rendre les Béatitudes concrètes et de 
témoigner de cet Amour.
                                    
                                    Marie-Anne Vaillant, Responsable Diocésaine 
                                                du Service Évangélique des Malades (SEM)      
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Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry

                             Dimanche 9 février - 5e ordinaire - A           
                  Dimanche de la Santé
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Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
15 février

 18h30
 18h30

St Géry
St Martin

Dimanche
16 février

  8h30
  9h30
  10h

10h30
11h

   18h30

Carmel 
St Jean-Baptiste
St Michel 
St Géry avec Foi et Lumière 
Sacré-Cœur 
St Géry 

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

paroissiale

    Dimanche 16 février 2020  6e ordinaire - A 
   

 

DIMANCHE PROCHAIN

À  la sortie de la messe de 10h30 de St Géry, la communauté 
« Foi et lumière» d'Onnaing (communautés chrétiennes fondées 
                                 par Jean Vanier pour des personnes porteuses 
                                 d'un handicap) proposera une vente au profit  
                                d'autres communautés « Foi et Lumière » plus  
                                démunies dans le monde 

LA SEMAINE PROCHAINE

Pour les jeunes : 

- Du 13 au 19 avril pour les lycéens à Taizé :                            
inscriptions jeunes.cathocambrai.com ou 03 27 38 12 97

- Du 19 au 25 avril pour les 4e et 3e à Lourdes (350€):                  
rens. Abbé P. Romefort 06 80 24 82 15 ou                                     
Mme B.Deboosere 06 85 93 02 14

- Du 30 mai au 1er juin pélé-cyclo en Avesnois pour les 4e 3e 2ndes ; 
contact  jeunes.cathocambrai.com ou 03 27 38 12 97 

2020 : LES JEUNES EN PÈLERINAGE !

« TA NUIT SERA LUMIÈRE »

                 Avec Saint François
● Mardi gras en doyenné :  25 février, 19h à 21h,                  
mairie de Marly, Venez partager les crêpes !
● Mercredi 26 février : Cendres
Messe à 8h30 au Carmel, célébration à 10h30 à St Michel pour 
les enfants et leurs familles, Eucharistie paroissiale d'entrée en 
carême à 18h30 à St Géry
● Lancement des groupes BlaBlaCarême  dès le jeudi 27 et 
vendredi 28 février (tract d'information et d'inscription bientôt 
disponible)

ENTRÉE EN CARÊME

Samedi 14 mars de 9h30 à 22h à la Maison du diocèse de 
Raismes : journée de réconciliation avec Dieu et la création – 
conférences et ateliers. Une journée pour prendre du recul sur 
nos vies en nous laissant éclairer par la lumière de la Parole de 
Dieu et l'expérience du frère Hervé Coves (conférence                
de 20h à 22h). Organisation réseau Laudato Si,                       
CMR, MRJC, le Vivier, le diocèse de Cambrai.
Infos et inscriptions : laudatosi.cathocambrai.com

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
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