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

Dimanche 21 février 2021, 1er de Carême année B

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON
« Aimer la Création »
ÉDITO

DIMANCHE PROCHAIN

LA CRÉATION, CE BEAU DÉSERT

Mercredi dernier 17 février, Mercredi des cendres en des
circonstances inédites avec cette épidémie de la Covid-19,
l’Eglise nous invitait à vivre le temps fort du Carême avec pour
thème « NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON »,
proposition du CCFD Terre Solidaire ; faisant allusion à
l’Encyclique « LAUDATO Si’ » du Pape François à savoir : « Face
aux enjeux écologiques, sanitaires, sociaux, quelles
démarches collectives pouvons-nous initier pour protéger et
faire grandir notre Maison Commune » ? Le Carême un temps
fort qui, en nous préparant à Pâques, nous provoque à
réorienter notre vie. Temps réellement propice pour réactiver
en nous le souvenir de la passion et de la Résurrection du
Seigneur. Car absorbés par les soucis quotidiens surtout depuis
un an, nous risquons d’oublier l’importance de l’aventure dans
laquelle nous nous engageons. Une aventure d’alliance avec le
personnage de Noé et ses fils dont Dieu demeure encore
aujourd’hui, un Père fidèle malgré nos dérapages vis-à-vis de la
maison commune : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ». Tout est lié. Il faut
donc une préoccupation pour l’environnement unie à un
amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement
constant pour les problèmes de la société. » Cité dans
l’hymne à la création de Saint François. Cf. Laudato Si § 91
Tout au long des 40 jours du temps de Carême jusqu’à Pâques,
nous devons répondre à deux questions :
- Comment je prends personnellement soin de
l’environnement, de la « maison commune », de la personne
humaine et des liens qui nous unissent ?
- Quel regard avons-nous sur le monde où nous vivons et ce
que nous laisserons aux générations à venir ?
Père Jean-Michel TCHITEMBO

CARÊME 2021
Ensemble, « nous habitons tous la même maison » :
Le Pape François nous invite dans son encyclique Laudato Si à
une vraie conversion écologique sur la façon dont nous
construisons l'avenir de la planète. Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de
la Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses
initiatives, ses capacités. Il ajoute, dans son encyclique Fratelli
Tutti : « Je forme le vœu qu'en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne
humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir
universel d'humanité. »
●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.
●Groupes « BlablaCarême » : Partager la Parole de Dieu en
petits groupes de 6 personnes maximum pendant une heure à
la maison paroissiale, 5 rue des Moulineaux – Valenciennes :
Les Jeudis 18 et 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars 2021 à 12h30.
●

ADORATION

À Saint-Saulve
Chaque vendredi de 12h30 à 13h30 à l'
Eglise St Martin,
1er vendredi du mois de 14h à 15h30 à la
Chapelle St Jean-Baptiste

À 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

PRIÈRE AU CRÉATEUR
Seigneur et Père de l'humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et
de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus
digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la
terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés
en chacun pour forger des liens d'unité, des projets
communs, des espérances partagées. Amen !
Pape François « Fratelli Tutti »

OFFRIR UNE MESSE
Chers paroissiens, la messe n'est-elle pas le plus beau
cadeau à offrir en mémoire de nos défunts ou pour des
malades ou en action de grâce pour une grande joie ?
Mais, depuis 10 ans, nous constatons une baisse constante
des demandes de messes. Or, plus de la moitié du
traitement des prêtres (1040€ par mois) provient des
offrandes de messes (540€). En 2019, la paroisse a reçu
1400 intentions alors qu'il en faudrait 2100 pour assurer les
honoraires de chacun des 7 prêtres au service de la
paroisse. En moyenne, ils célèbrent 25 à 30 messes par
mois et le droit de l’Église demande que chacun d'eux
présente une intention par messe qu'il célèbre. Merci d'y
penser pour que notre prière communautaire rejoigne
ceux qui nous ont précédés au ciel de Dieu. Pour une
messe, une offrande de 18€ est suggérée par le diocèse
Abbé Jean-Marie, curé

Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !
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VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr

