
Debout ! Montons joyeusement vers Pâques
 Non à la résignation et au pessimisme ! Oui au 

triomphe de la Compassion et de la Passion victorieuse de la 
Croix ! Le dessein bienveillant de Dieu ne se laisse pas 
vaincre par le virus nocif du péché. Émerveillés, convaincus 
et transfigurés par cette heureuse perspective de l’Amour 
miséricordieux de Dieu pour sa Création, entrons dans le 
combat contre la ruse pernicieuse du mal en nous et autour 
de nous.

Le Carême nous offre un temps, un espace liturgique 
et un itinéraire spirituel favorables pour ce combat. Cet 
itinéraire graduel nous fait passer aujourd’hui par le désert, 
lieu d’épreuve et de preuve. L’épreuve de tentation 
multiforme qui nous rappelle que nous sommes tirés de la 
poussière (« Tu es poussière et tu reviendras poussière »). Et 
preuve, parce que nous sommes marqués du souffle divin qui 
nous rend forts dans l’épreuve et victorieux dans le combat 
dynamique et laborieux de la ressemblance à Dieu. 

Alors, debout ! Marchons à la suite du Christ au 
désert. Dépouillons-nous du « Vieil-homme » et revêtons-
nous du Christ. Il est le gage de notre victoire certaine sur la 
corruption du mal et du péché. Disons non à l’immobilisme 
spirituel et au statisme moral. Marchons allègrement vers 
Pâques dans le jeûne, la prière et l’aumône.
Joyeuse et laborieuse montée vers Pâques.

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

                                             Dimanche 1er  mars 2020 – 1er  Carême  – A           
                     
                      

                                                  

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

Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Samedi
7 mars

11h         St Martin 2 baptêmes
18h30     St Géry
18h30     St Martin

    Dimanche 
8 mars

8h30       Carmel 
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30     St Géry avec bénédiction des 
fiancés et scrutin des 7 catéchumènes 
11h         Sacré-Cœur 
18h30     St Géry 

 Quêtes : 1e  : Paroisse -  2e : Éducation de la Foi

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la maison 

paroissiale

    Dimanche 8 mars 2020  2e Carême – A
RELEVEZ-VOUS ! SOYEZ SANS CRAINTE ! 

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

À Avesnes , appel décisif de 79 catéchumènes dont 
7 seront baptisés à St Géry le 11 avril à la veillée 
pascale. Ils vivront l'ultime étape du 'scrutin' ce 

dimanche 8 mars à St Géry. Nous leur sommes unis 
par la prière

CE DIMANCHE

Lundi 02 mars à 20h à la Maison du Diocèse, soirée Palavra-
Viva sur le thème « Le Carême : un temps de conversion » 

Mercredi 4 mars, 19h, maison paroissiale : Aumônerie des 
Étudiants : Le transhumanisme en question ; rencontre débat 
avec Dominique Foyer. Contact : 06 89 34 99 18 (Catherine)
●Vendredi 6 mars 
  - De 14h à 15h30 Adoration à la Chapelle Saint  Jean-Baptiste 
  - De 18h à 19h Place d'Armes Cercle de Silence 
  - À 19h30 église de la Briquette (Marly) messe avec ceux qui 
souffrent (adoration et sacrement de réconciliation à 18h30)
  - À 20h, 7 rue Ferrand, à Valenciennes Bible et culture,  
groupe œcuménique  
●Du 6 au 8, week-end de préparation au mariage pour 30 
couples de fiancés de notre paroisse. Ils seront accompagnés 
par 8 couples engagés et le père Jean-Marie. Le dimanche à 
10h30 ils recevront la bénédiction des fiancés.
●Dimanche 8 mars, journée de la femme
à 15h30 à St Géry, concert proposé par l'orchestre 
universitaire de Lille où les compositrices seront à l'honneur. 
Entrée libre

CETTE SEMAINE

    RENONCER POUR CHOISIR

du 8 mars au 5 avril avec l'Association du Mystère de 1547, 
animations culturelles pour tous en Valenciennois : 
Demandez le programme ! Dépliant au fond des églises

- Dimanche 8 mars 9h / 12h30 Balade patrimoine à Fresnes 
sur Escaut ; départ : église du Trieu (PAF 5€)

- « François, l'humilité radieuse - fresques de Giotto à 
Assise » vendredi 13 mars à 18h: vernissage de l'exposition 
suivi du pot de l'amitié en collaboration avec Ars Latina et la 
Paroisse Notre-Dame du Saint Cordon. Exposition du samedi 
14 mars au dimanche 5 avril  dans l'abside de l'église St Géry  
Accès libre en dehors des offices

PÂQUES FESTIVAL

 Mardi 10 mars, 20h  à la maison paroissiale 1re   des 4
 soirées autour de l'Encyclique « Laudato Si, pour une 
conversion écologique intégrale ... » avec Bernadette et Éric 
Hautcoeur  

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

Groupes de partage BlaBlaCarême : les jeudis midi et 
vendredis soir de Carême : renseignements et inscriptions au 
06 22 77 30 22 et (ou) sur le tract dédié
 Les principaux rendez-vous sont à consulter dans le livret  
dédié disponibles dans les églises ou à la maison paroissiale

UN CARÊME AVEC ST FRANÇOIS
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