
       Le projet de loi sur la bioéthique sera débattu en 
2ème lecture au Sénat début Février. Notre évêque, Mgr 
Vincent Dollmann nous invite à nous mobiliser durant ces 
quatre prochains vendredis à jeûner, prier et réfléchir 
pour un monde fraternel et plus respectueux de la 
création. « Je  mets  devant  Toi  la  vie  et  la  mort.  Choisis 
donc la vie »                                                                                  
                                                            Livre du Deutéronome
           Prière du Pape François :
« O Dieu, Un et Trine, Communauté sublime d'amour 
infini,
Apprends-nous à te contempler dans la beauté de 
l'univers, où tout nous parle de Toi. Eveille notre louange 
et notre gratitude pour chaque être que Tu as créée. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à 
tout ce qui existe.
Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de Ton affection pour les êtres de 
cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de Toi. Illumine 
les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se 
gardent du péché de l'indifférence, pour qu'ils aiment le 
bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin 
de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous 
par Ta puissance et Ta lumière pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne Ton 
Règne de justice et de paix, d'amour et de beauté.
Loué sois-Tu. Amen »                                                                  
                                                            - extrait de Laudato Si-

De la part de notre évêque

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

  Dimanche 17 janvier 2021 - 2e du temps ordinaire - B
1ère quête (ou les 2/3 de la quête unique) pour 

l'Aumônerie de l'Enseignement public

« VENEZ, ET VOUS VERREZ » Jean 1 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com  - VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
? Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Samedi 23 
janvier

18h
18h
18h30       

St Martin 
Cél. oecuménique au Temple
St Géry 

Dimanche 24 
janvier

 8h30        
 9h30
10h
10h30
10h30

11h
18h

Carmel  
St Jean-Baptiste 
St Michel  
St Géry
St Martin 1re communion
école St Joseph 
Sacré-Cœur 
St Géry

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

Dimanche 24 janvier 2021, 3e du temps ordinaire - B

   

 

DIMANCHE PROCHAIN

« Toutes les créatures sont liées, et tous en tant qu’êtres, nous 
avons besoin les uns des autres » (Pape François, Laudato Si’ 
42)
                                    « Car je vais arroser le pays qui meurt de    
                                     soif, et faire couler des ruisseaux sur la      
                                     terre desséchée » (Isaïe 44, 3-5)
                                     Dans le prolongement du Saint-Cordon      
                                    de la fraternité, l’équipe 'Eglise Verte'          
                                    vous invite à faire cadeau d’une gourde      
                                    neuve à un étudiant.
                                    Vous pourrez l'apporter lors des messes 
paroissiales des 23-24 et 30-31 janvier ou à la maison 
paroissiale lors des permanences d'accueil du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h.
L’eau est un élément symbolique de grande valeur dans la 
Bible et dans la préservation de la Maison Commune ; utiliser 
une gourde pour éviter l’usage du plastique est un geste 
écologique fort.

 INVITATION DE L'ÉGLISE VERTE

      Merci à vous tous qui avez accueilli chez vous des étudiants 
pour les jours de fêtes, nous savons que des liens de fraternité 
se sont créés. Merci à ceux qui ont collaboré avec les repas à 
emporter. Merci à ceux qui continuent à "nourrir" l'épicerie 
solidaire du campus (Agorae). Et Merci à ceux qui, avec leur 
prière pour les jeunes, continuent à les soutenir. 
Suite aux riches partages vécus, nous avons pu relever 
quelques propos : 
- de la part des étudiants : « J'ai passé une merveilleuse nuit 
avec la famille » - « J'ai passé un réveillon inoubliable… Nous 
avons gardé contact, on s'écrit souvent » - «Ils m'ont fait sentir 
vraiment en famille » … Merci pour l'hospitalité !
- de la part des  familles : «Les échanges furent nombreux 
intéressants et culturels. Les liens ont été tissés et nous nous 
sommes donnés rendez-vous pour un prochain repas. » - 
« Nous avons accueilli S, algérienne berbère, qui nous a partagé 
sa culture » - « Nous avons reçu trois étudiants sénégalais et 
marocain à notre table : un bon dialogue interreligieux »… - 
« Avec W.,  jeune béninois, nous avons passé un moment très 
chaleureux avec des échanges enrichissants pour les uns 
comme pour les autres »…
Missionnaires Serviteurs de l'Évangile de la Miséricorde de Dieu, 
5 rue des Moulineaux Valenciennes – et l'EAP 

LE SAINT-CORDON DE LA FRATERNITÉ
suite mais pas fin !

 DU 18 AU 25 JANVIER 

     SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
  Samedi 23 janvier à 18h au Temple de l'Église Protestante 

Unie de France, 7 rue Ferrand à Valenciennes, célébration 
œcuménique Tous invités à prier ensemble !
                                         
Esprit Saint viens habiter en nous.                              
Renouvelle en nous la passion de                                       
l'unité pour que nous vivions conscient                                    
du lien qui nous unit en toi. Que tous les                       
baptisés s'unissent et témoignent                                 
ensemble de l'espérance qui les fait vivre.
                                                Prions en Église janvier 2021.
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