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

Dimanche 14 février 2021, 6e du temps ordinaire

«SI TU LE VEUX, TU PEUX ME PURIFIER» St Marc 1

ÉDITO

DIMANCHE PROCHAIN

Comment ne pas être touché par cette
magnifique rencontre du lépreux avec Jésus ! Cet
homme, exclu de tout, ose s'approcher de son
Sauveur. Avec une infinie délicatesse : « Si tu le veux,
tu peux me purifier ». Une vraie prière qui respecte
la liberté de Dieu, qui ne l'enferme pas dans le désir
de l'homme. Prière à l'image de celle que Jésus
adressera à son Père au jardin de l'agonie : « Non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux... » et que nous
redisons chaque jour « Que ta volonté soit faite »...
Et Jésus, pris aux entrailles par une telle
confiance, s'approche. Il ose toucher cet homme. En
prenant sur lui son impureté, il le restaure dans sa
dignité de fils de Dieu, créé à son image. Une
résurrection intégrale de son corps, de son cœur et
de son esprit !
Mercredi, en recevant les cendres, nous
reconnaîtrons nos lèpres avec cette même prière :
« Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier » Et 40
jours durant, nous nous laisserons habiter par la
Parole faite chair qui crucifiera nos péchés afin de
nous libérer et nous re-susciter comme fils et filles de
son Amour. Beau chemin de Carême à tous !

Dimanche 21 février 2021, 1er de Carême – B
SI LE COUVRE-FEU À 18 H EST PROLONGÉ

Samedi
20 février
Dimanche
21 février
Couvre-feu
à 18h

8H30
9h30
10h
10h30
10h30
11H
16h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry
St Martin (le temps du couvre-feu)
Sacré-Cœur
St Géry (le temps du couvre-feu)

Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la
maison paroissiale.
1re quête pour le Département Théologie de la Faculté
Catholique , 2e pour la paroisse

CENDRES et CARÊME 2021
Mercredi 17 février : Cendres
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
(sans eucharistie)
Compte tenu de la crise sanitaire, certains
se demandent comment se fera l'imposition des
Cendres : voici ce que dit la Congrégation pour le Culte
Divin :
« Le ministre qui impose les cendres doit agir de la façon
suivante :
- Il bénit les cendres
- Il prononce à haute voix et une seule fois la formule du
missel « convertissez-vous et croyez à l'Évangile » ou
« souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière »
- Il met un masque sur lui
- Il se lave les mains
- Sans rien dire, il fait tomber un peu de cendres sur la tête
des fidèles, c'est-à-dire sur leur crâne, sans les toucher. »

Père Jean-Marie Launay

CE DIMANCHE

À 16h30 messe à St Géry avec l'ensemble
vocal de la chapelle du Hainaut : messe
« Pange lingua » de Josquin Desprez (1450-1521)

Cette année, 62 catéchumènes (16 adolescents et 46 adultes,
dont 4 de notre paroisse), seront "appelés" officiellement
par Mgr Vincent Dollmann aux sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).
La célébration de l'appel décisif aura lieu cette année en
l'église Notre-Dame de l'Assomption à
Onnaing
En raison des contraintes sanitaires, les
catéchumènes vivront l'appel décisif en
deux groupes :
►samedi 20 février 2021 à 15 h 30 pour
un groupe
►dimanche 21 Février 2021 à 10 h 30
pour l'autre groupe
Participons à cette grande joie de l’Eglise
par notre prière !

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 chapelle à la sortie des
messes.
● Groupes « BlablaCarême » : nous vous proposons de
partager la Parole de Dieu en petits groupes les jeudis de
Carême du 18 février au 25 mars de 12h30 à 13h30 à la
maison paroissiale - 5 rue des Moulineaux à Valenciennes.
●

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

Pas de messes anticipées en raison
du couvre-feu : celle de St Martin
est déplacée au dimanche à
10h30

-

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 !

