
COMMUNIQUÉ
En raison de l'épidémie, des changements peuvent intervenir 
au sujet des messes et rassemblements paroissiaux dans les 
jours à venir : c'est déjà le cas pour les maisons de retraite 
(Mérici, Maison des Roses, etc, où les messes sont 
suspendues jusqu'à nouvel ordre) Tenez vous informés en 
temps réel sur la page Facebook « Catholiques en 
Valenciennois » ou sur les sites web de la paroisse et du 
doyenné.                                         Père Jean-Marie Launay

------------------------------------
Prière à Saint Roch : 
Roch, laïc pèlerin en Europe, pestiféré, 
emprisonné, toi qui guérissais les corps et amenais 
les hommes à Dieu, intercède pour nous, et 
préserve-nous des misères du corps et de l'âme. 
Amen !

TEMPS D'ÉPIDÉMIE

Le peuple a soif, il récrimine (Ex 17). Jésus épuisé a soif ; la 
Samaritaine vient puiser de l’eau au puits de la rencontre. A 
égalité, un  homme, une femme, ils osent dialoguer. De l’Horeb 
(”sec” en hébreu) jaillit l’eau pure : ne la cherchons-nous pas ? 
“J’ai soif !” – une des sept paroles de Jésus en croix. De son 
côté, jaillit l'eau vive. Dieu nous a créé femme et homme à son 
image. Cette égalité première est malheureusement souvent 
mise à mal, consciemment ou inconsciemment. Comment 
collectivement pouvons-nous nous interroger sur la place 
donnée à chacune et chacun d’entre nous ? Quels moyens 
pouvons-nous trouver pour rétablir cet équilibre de ce besoin 
des uns des autres ? Comment j’entre en dialogue, sur un 
même pied d’égalité, avec l’autre ? 

 CCFD-Terre solidaire

ÉDITO

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

                                                                    Dimanche 15 mars 2020 – 3e Carême  – A
                                                                                 1er tour des élections 

CONTRE LA FAIM L'HEURE DE L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE A SONNÉ
                                                              J'AI SOIF

                                            
Année Saint François

Une paroisse en habit de mission 

Samedi
21 mars

   18h30    St Géry 
   18h30     St Martin 

    Dimanche 
22 mars

    8h30      Carmel 
    9h30      St Jean-Baptiste 
   10h         St Michel fête du pain
   10h30     St Géry 
   11h          Sacré-Coeur messe des 
catés
   18h30      St Géry 

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

paroissiale

          Dimanche 22 mars 2020  4e Carême – A
« OUVRIR LES YEUX, CHANGER NOS COEURS »

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

L'Ordre de Malte remercie les paroissiens de leur 
générosité lors de la collecte pour la Journée 
Mondiale  des Lépreux de janvier 2020 qui s'est 
élevée à 1034,12€. Bravo !

MERCI !

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

●jusqu'au au dimanche 5 avril  dans l'abside de l'église St Géry 
 Exposition : « François, l'humilité radieuse - fresques de 
Giotto à Assise »   Accès libre en dehors des offices
●Mercredi 18 mars, 14h30, auditorium St Nicolas, cinéma 
pour les enfants : « Pachamama ». 2€
●Vendredi 20 mars : 
- 15h au musée des Beaux Arts , diaporama de Philippe 
Robinet : « Le maître de Cabestany »
- 20h à la maison paroissiale, conférence d'Albert Rombeaut 
« le mystère 1547 » - 5€

FESTI'VAL MYSTERE 1547

● Lundi 16 mars de 20h à 21h30 à l'église St Jacques de Marly : 
Prière de Taizé

●Mercredi 18 mars à 19h, à la maison paroissiale, le Père 
Emmanuel Canart viendra à l'aumônerie des étudiants  parler 
sur le thème: "Aime et fais ce que tu veux". Bienvenue aux 
étudiants et aux jeunes professionnels !"

 CETTE SEMAINE

● Mardi 17 mars, 20h à 21h30, à la maison paroissiale, 2e  des 4 
soirées autour de l'Encyclique « Laudato Si, pour une 
conversion écologique intégrale ... » avec Bernadette et Éric 
Hautcoeur

Dans le cadre du projet du groupe Église verte de la paroisse  et 
dans la dynamique de Laudato Si, encourageons-nous à 
développer le covoiturage plus particulièrement pendant la 
Semaine  Sainte  : pour offrir un trajet ou en demander,  
contacter Sigrid sigridcathelin@wanadoo.fr ou Bernard 
Gravelines au 06 10 37 18 94
●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 SAINT FRANÇOIS

●les samedi 28 et dimanche 29 mars à la maison du diocèse de 
Raismes, la communauté Palavra Viva propose aux familles un 
week-end  sur le thème : « Bâtir sa maison sur le roc » . Infos. 
Palavra Viva Cambrai – 07 83 39 75 62

LA SEMAINE PROCHAINE

De mars à juin, objets et livres pour les fêtes de la Foi (Baptême, 
1e Communion, Profession de Foi, Confirmation) sont en vente à 
la boutique du Carmel  (1 rue Henri Barbusse, Saint-Saulve) 
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
                      Prochaine expo-vente en novembre

CARMEL DE ST SAULVE
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