
                    Nous aurons beau chercher, nulle part dans 
l’Évangile, Jésus n’emploie le mot 'Trinité'. Ce mot est le 
fruit de la science des hommes. Et il y aura toujours des 
ronchons pour trouver qu’on complique tout. C’est 
pourtant oublier que ce mot recouvre une réalité présente 
dans la foi des tout premiers chrétiens. En témoigne les 
salutations de Paul dans la deuxième lecture : « Que la 
grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C’est 
si beau. Plus encore, la foi en Dieu Trinité traduit cette 
attente incroyable des anciens que Dieu vienne marcher au 
milieu de nous : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. » 
L’amour de Dieu le Père est si grand qu’il vient marcher au 
milieu de nous en Son Fils Jésus et habiter nos cœurs par 
Son Esprit Saint. En bref, pas de confinement pour l’amour 
de Dieu. 

        Père Théophane Hun     

ÉDITO

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

          Dimanche 7 juin           
                                            LA SAINTE TRINITÉ - A                                                 
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Année Saint François
Une paroisse en habit de mission « DIEU A ENVOYÉ SON FILS DANS LE MONDE » 

                                                                                                                       Jean 3,17

Dimanche 21 juin : Ordination de Maxence Leblond                   
en la Cathédrale de Cambrai                                                             
(accès uniquement sur invitation)                                                     
Nous l'accompagnerons par nos prières et pourrons vivre              
la célébration sur Internet : www.cathocambrai.com.

ORDINATION

Vendredi 19 juin, fête du Sacré-Cœur : messe à 18h30 
à l'église du Sacré-Cœur.

PROCHAINEMENT

● À ST GÉRY :
  - Depuis le 1er juin, les messes de 8h30 sont à nouveau       
célébrées chaque matin  du lundi au vendredi. 
- Le chapelet est célébré tous les jours près de ND du St Cordon 
du lundi au samedi vers 9h15 et le dimanche à 17h45
- L'exposition des fresques de Giotto sur la vie de François est 
toujours visible jusque fin juin dans le chœur :
 Venez découvrir ce véritable parcours spirituel en images.
● AU CARMEL :
- Messe avec Vêpres intégrées du lundi au vendredi à 18h;            
samedi à 8h30.

INFOS

Messes aux  lieux et heures habituels du dimanche, mais le 
nombre de place dans les différents clochers est encore limité 
à : St Martin 80, St Géry 160, Carmel 40, St Jean-Baptiste 40,    
St Michel 80, Sacré-Cœur 80.
Merci de bien respecter les consignes :
Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie, 
sens de circulation matérialisés au sol et distanciation physique 
(sauf personnes habitant sous le même toit), communion dans 
la main et, le plus possible, lingettes désinfectantes pour 
nettoyer son emplacement à la fin de la messe. Les bénévoles 
ne pourront pas désinfecter l'ensemble des églises après 
chaque messe ! Tous responsables de la sécurité de tous !

ET….  CE DIMANCHE : BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS 

CE DIMANCHE

•

Comment AIDER financièrement votre paroisse
  Comme nous l'avons déjà présenté dans la feuille paroissiale du 
10 mai (envoyée aux 200 abonnés - pour s'abonner, voir en bas 
de cette page -), ce sont 80 000 € de ressources (sur un budget 
annuel de 300 000 €) qui vont manquer dans vos caisses 
paroissiales en raison de l'absence de quêtes , offrandes, dons, 
honoraires de messes... 
   2 moyens  pour aider votre paroisse :
1. La quête dominicale : le temps de l'épidémie, une seule 
quête aux sorties des messes partagée en 2/3 pour la paroisse et 
1/3 pour le diocèse
2. L'opération solidarité-paroisses (tract spécial)
Jusqu'au 30 Octobre, grâce au reçu fiscal, le diocèse propose de 
soutenir votre paroisse de façon plus généreuse en raison de la 
déduction d'impôts de 66% de votre don. Vous êtes déjà 80 à 
avoir répondu avec une immense générosité à cette opération 
exceptionnelle pour un montant de 9 500 euros. Merci !          
Don moyen de 118€ envoyé et reçu par le diocèse pour la paroisse, mais 
vous avez donné réellement 40€, grâce au reçu fiscal, si vous êtes 
imposables. 

•

Samedi 13 juin 11h
18H30
18h30

St Martin : 1 baptême
St  Géry (160 places)
St Martin (80 places)

Dimanche 14 
juin

 8H30
 9h30
 10h
 10H30
 11h
 18h30

Carmel  (40 places)
St Jean-Baptiste (40 places)
St Michel  (80 places) 
St Géry (160 places)
Sacré-Cœur (80 places)
St Géry (160 places) 

 Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à St Géry

Dimanche 14 juin 2020  
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Messes :

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

 Par Chèque, à l’ordre de 
Association diocésaine de 
Cambrai - nom de la 
paroisse 11 rue du  
gd. séminaire CS80149 
59403 CAMBRAI cedex  
 

 En ligne : 
www.cathocambrai. 
com/je-soutiens-ma-
paroisse.htlm 
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