
 

« Tout le monde te cherche » c’est le thème de ce 
dimanche de la santé.

Chercher c’est entrer dans la spiritualité.

Lorsque nous sommes confrontés à des expériences 
qui nous fragilisent, nous sommes ébranlés dans nos 
fondements. Et malgré la présence et la compassion d’autrui, 
se rajoute la souffrance de se sentir seul. 

Nous faisons tous l’expérience que la quête spirituelle 
s’intensifie dans les situations de maladie.

Les bouleversements suscitent en nous soit la 
protestation à l’égard d’un dieu silencieux , soit la quête en lui 
d’un réconfort.

Celui qui désire se rendre disponible à une personne 
qui souffre doit prendre conscience qu’il ne détient pas de 
réponse ni de savoir à transmettre fut-il religieux.

Dans l’évangile, nous découvrons jésus aux prises avec 
des situations dramatiques de la vie de ses contemporains.

Nous le voyons capable de toucher chaque personne 
rencontrée au plus intime. Il suscite alors en elle des forces 
insoupçonnées de vie. 

       Yannick Bégard, diacre dans le monde de la santé
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Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  
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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 !

●Mercredi 17 février : Cendres (si couvre-feu maintenu à 18h)
4 messes et une célébration avec imposition des cendres :

●8h10 Chapelle du lycée ND
●11h15 Carmel 
●12h15 St Géry          
●16h St Michel 
●16h    St Martin, célébration avec les enfants et les familles
Comme chaque année, le diocèse a édité un livret de 

méditations quotidiennes « S'il te plaît, donne-moi un quart 
d'heure » pour le temps du Carême 2021 du 17 février au 1er 
avril. Ils vous sont proposés pour 2€ à la maison paroissiale ou 
dans nos églises et chapelles à la sortie des messes.

CARÊME 2021
 PRIÈRE 

Tout le monde Te cherche Seigneur, 

Particulièrement dans les événements tragiques qui 
abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent.
Tout le monte Te cherche
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, Tu t'es fait proche de chacun.
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire que tu es le 
Dieu présent au tout de nos vies.
Et que toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches.

Ch. Lavoillotte, pastorale de la santé

 
DIMANCHE PROCHAIN

À Saint-Saulve  
Chaque vendredi de 12h30 à 13h30 à l'

église St Martin, 
1er  vendredi du mois de 14h à 15h30 à la

 Chapelle St Jean-Baptiste  

A SAVOIR
 Messes de semaine : Le temps du couvre-feu à 18h, les 
messes de semaine ont lieu :
- du lundi au vendredi : 8h30 à la chapelle du lycée 
Notre Dame, 11h15 Carmel (au lieu de 18h)
-Samedi : 8h30 au Carmel

Le père Jean-Michel Tchitembo est de retour parmi 
nous depuis jeudi. Nous lui souhaitons  bonne reprise 
après ses 6 semaines dans sa famille au Congo.
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