
Chers paroissiens, c'est avec émotion que nous avons retrouvé la semaine dernière le chemin de nos églises 
Saint-Géry, Saint Martin et St Michel, ainsi que le Carmel. Ce dimanche, ce sera aussi le cas pour St Jean-
Baptiste et le Sacré-Coeur.  Même si l'épidémie semble régresser, nous sommes tenus de respecter des 
consignes très strictes : masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée, sens de circulation matérialisés 
au sol et distanciation physique (sauf couples et familles) , communion dans la main et, le plus possible, 
lingettes désinfectantes pour nettoyer son emplacement à la fin de la messe. Les acteurs de clocher ou nos 
sœurs du Carmel, tous bénévoles, et admirables de réactivité ne pourront désinfecter l'ensemble des églises 
avant et après chaque messe ! Tous responsables de la sécurité de tous ! Merci ! Abbé JM Launay

LES RENDEZ-VOUS DE LA PENTECÔTE
SAMEDI 30 MAI :
- 10h à 12h : confessions à St Géry avec les pères Hervé Da Silva et Théophane Hun
- 17h30 à St Géry : Chapelet  célébré en mondovision par le pape François à la grotte ND de Lourdes des 
jardins du Vatican. Il sera retransmis en audio en l'église St Géry devant la statue de ND du St Cordon 
(respecter gestes de protection et distanciation physique)
- 18h30 à St Martin de Saint-Saulve (80 places maxi), la messe sera animée par Exult'êtes et diffusée en 
direct sur facebook et le site internet paroissial. Autre messe à St Géry (160 personnes maxi) ;
- Privés de veillée pascale, des étudiants et l'abbé Théophane ont décidé de célébrer des vigiles de 
Pentecôte au cours de la nuit de samedi à dimanche.

DIMANCHE 31 MAI : 
Messes à 8h30 au Carmel (40 maxi),  9h30 à St Jean-Baptiste (40 maxi), 10h à St Michel (80 maxi), 10h30 à 
St Géry (160 maxi), 11h au Sacré-Cœur (80 maxi), 18h30 à St Géry (160 maxi). Il s'agit d'arriver à l'avance ! 
S'il n'y a pas assez de places pour la messe de 10h30, les fidèles seront orientés vers le Sacré-Coeur (11h).

CETTE SEMAINE
Lundi de Pentecôte 1er juin : fête de Marie, mère de l'Eglise. Au cours de la journée, la confrérie des Royés 
accueillera de nouveaux membres au cours d'une célébration près de ND du St Cordon.
A partir de ce lundi 1er juin, les messes de 8h30 seront à nouveau célébrées à St Géry chaque matin du 
lundi au vendredi. Le chapelet y est célébré tous les jours près de ND du St Cordon du lundi au samedi vers 
9h15 et le dimanche à 17h45. 
Au Carmel, messe à 18 h avec vêpres intégrées du lundi au vendredi (samedi à 8h30)
L'exposition des fresques de Giotto sur la vie de François est toujours visible jusque fin juin dans le chœur 
de St Géry. Elle devait quitter Valenciennes début avril, mais avec la crise, elle peut rester jusqu'à l'été. 
Venez découvrir ce véritable parcours spirituel en images

Dimanche prochain, fête de la TRINITÉ: 
Messes aux lieux et heures habituels : samedi 6 à 18h30 à St Martin (80 places maxi) et à 18h30 à St Géry 
(150 personnes maxi) ; dimanche 7 à 8h30 au Carmel (40 maxi),  9h30 à St Jean-Baptiste (40 maxi), 10h à St 
Michel (80 maxi), 10h30 à St Géry (150 maxi), 11h au Sacré-Cœur (80 maxi), 18h30 à St Géry (150 maxi). 

•OPÉRATION SOLIDARITÉ PAROISSES
Suite au Covid-19, votre paroisse a souffert de l'absence de quêtes et offrandes, qui constituent l'essentiel 
de ses ressources. Depuis Pâques, nous faisons appel à vous pour soutenir la paroisse, par chèque ou en 
ligne. Le reçu fiscal permet des dons plus importants ! Vous êtes déjà 78 à avoir répondu avec une immense 
générosité pour un montant de 9 358 euros. Merci d'utiliser le flyer qui vous a été remis ce jour. Si vous le 
pouvez bien sûr !

OH OUI, VIENS, ESPRIT SAINT, EN NOS COEURS
ET ENVOIE DU HAUT DU CIEL UN RAYON DE TA LUMIÈRE !
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