Eglise catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Coeur, Notre-Dame, St-Géry
Dimanche 24 janvier 2021
3e du temps ordinaire – B

«JÉSUS LES APPELA » Mc 1, 14-20

Dimanche de la Parole de Dieu
ÉDITO

DIMANCHE PROCHAIN

En ce dimanche où nous mettons particulièrement en
valeur la Parole de Dieu, petit exercice :
Prononcez à voix haute les paroles du Seigneur :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »
Ou cette autre : « Venez à ma suite. »
Allez-y, personne ne vous regarde. Prêtez votre bouche
aux paroles du Seigneur, laissez le Verbe s’incarner sur
vos lèvres. Elle est bien vivante la Parole du Seigneur,
relayée par toute l’Église. Et deux mille ans après que le
Seigneur les a prononcées, ses paroles agissent toujours
dans nos cœurs Venez à ma suite…
Père Théophane Hun

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Le troisième dimanche du temps ordinaire a été institué
comme Dimanche de la Parole de Dieu, invitation à recevoir la
Bible, non comme un livre, mais comme une Parole Vivante.
Dieu s'est révélé en sa Parole.
La Parole se fait témoignage.
Dieu s'abaisse jusqu'à l'homme et parle une langue vivante,
compréhensible pour lui.
La Parole prend chair à travers ceux qui la font vivre et pour
qui elle est vie.
Laissons-nous rencontrer par Dieu à travers sa Parole...

CETTE SEMAINE

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du
fruit en abondance » Jean 15,1-17

MESSES DE SEMAINE
En raison du couvre-feu à 18h, les messes de semaine
auront lieu jusqu'au samedi 30 janvier inclus :
- du lundi au vendredi : 8h30 à la chapelle du lycée Notre
Dame,
11h15
Carmel
(au
lieu
de
18h)
- Samedi : 8h30 au Carmel

PASTORALE DE LA FAMILLE
À la demande de Mgr Dollmann, la pastorale de la famille
lance un sondage auprès des familles du diocèse de Cambrai
sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle.
Merci aux personnes concernées de faire connaître leurs
attentes en y répondant.
Vous pouvez le trouver sur le site du doyenné, à la rubrique
« Reportages ».

Samedi 23 janvier à 16h (horaire avancé à cause du couvrefeu de 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.

ADORATION
. À St-Saulve : chaque vendredi de 12h30 à
13h30 à l'église St Martin, et le 1er vendredi du
mois de 14h à 15h30 à la Chapelle St JeanBaptiste
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux,
Valenciennes
tel 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com
VISITEZ notre site web :
notredamedusaintcordon.fr

INVITATION DE L’ÉGLISE VERTE
« 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 cordon de la fraternité,
l’équipe Eglise Verte vous invite à faire cadeau d’une
gourde neuve à un étudiant.
Vous pourrez l'apporter dans les églises de la paroisse
lors des messes des 23-24 et 30-31 janvier.
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.

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

