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

                                   Dimanche 7 mars 2021, 3e de Carême - année B 
                                     Thème CCFD pour le Carême : Nous habitons tous la même maison

                     3. «CHANGER DE REGARD SUR LA CRÉATION»
                                        

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes – Tel  03 27 32 59 62 – e.mail : 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 !

Chaque année, notre évêque aime réunir les 'jeunes' prêtres 
de notre diocèse (moins de 20 ans d'ordination) pour 3 jours 
de fraternité sacerdotale et de formation spirituelle. C'est 
notre maison paroissiale qui accueillera cette semaine Mgr 
Vincent Dollmann, Emmanuel Canart et Mathieu Dervaux, 
vicaires généraux et les 10 plus jeunes prêtres du diocèse du 
mardi 9 au jeudi 11 mars. Ils bénéficieront des locaux du foyer 
Jean-Paul II qui est actuellement en pause d'une à deux 
années afin de refonder sérieusement les buts et les moyens 
de cette communauté chrétienne étudiante. Nous souhaitons 
donc un bon et fructueux séjour valenciennois à nos jeunes 
prêtres.

BIENVENUE AUX JEUNES PRÊTRES

Le 17 mars 2020, nous entrions dans un confinement généralisé. 
Nous étions alors en état de sidération, avec quand même l'espoir 
que ce virus serait évacué pour la fin de l'été. Un an plus tard, on 
assiste à l'apparition de 'variants' et à une hausse de contaminations. 
Le risque de confinement généralisé refait surface au moins pour 
notre région. Certes l'espoir suscité par les vaccins est réel, mais nous 
devrons encore vivre avec la Covid-19 pendant de longs mois. Nos 
soignants sont épuisés et nombre de nos entreprises, notamment 
dans la restauration, le transport et le tourisme ne s'en remettront 
pas. Notre Église est mise aussi à rude épreuve en devant s'adapter 
semaine après semaine aux règles édictées le jeudi soir à la télévision. 
A l'heure où je vous écris, nul ne peut dire ce que nous pourrons 
célébrer pour la semaine sainte. Les futurs mariés et ceux qui 
préparent baptêmes, communions et professions de foi sont dans 
l'expectative et nul n'ose plus envisager de date ferme. Il nous faut 
donc tenir bon. C'est donc un second Carême « hors normes »  qu'il 
nous faut traverser dans l'espérance d'une résurrection de l'humanité 
non comme nous le souhaitons ou l'imaginons mais selon ce que Dieu 
veut, car il « nous connaît tous et sait ce qu'il y a dans l'homme ». Le 
mystère de Sa volonté appelle notre foi : « Tu es le Seigneur notre 
Dieu qui nous fait sortir des maisons d'esclavage » et conduit notre 
vie.
Justement, le thème de ce Carême « Nous habitons tous la même 
maison » nous invite à ne pas nous tromper d'itinéraire. Il s'agit bien 
de la maison du Père et non d'une maison de trafic qui dénature la 
création, blesse le Créateur et crucifie son Fils unique. Mais sa 
résurrection relève notre espérance. N'en doutons pas : tôt ou tard, 
ce sera Pâques !                                                                  Abbé Jean-Marie

ÉDITO

Groupes « BlablaCarême » : Partager la Parole de Dieu en 
petits groupes (6 personnes maximum) de 12h30 à 13h30 à la 
maison paroissiale, 5 rue des Moulineaux – Valenciennes : 
Prochains Jeudis  les 11, 18 et 25 mars 
               Pas d'inscription … venez comme vous êtes !

CARÊME

À St Saulve,  Adoration à la Chapelle St 
Jean-Baptiste   
chaque 1er vendredi du mois de 14h à 15h30 
et à l'église St Martin les autres vendredis 
de 12h30 à 13h30
À St Géry, chapelet du lundi au samedi à 
9h30

ADORATION ET CHAPELET

DIMANCHE PROCHAIN

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

À SAVOIR

Vous le savez : les fiancés qui envisageaient de recevoir 
le sacrement de mariage en 2020 et 2021 sont 
durement éprouvés. Beaucoup ont reporté leur 
mariage. S'il n'y a pas de confinement généralisé le 
week-end prochain, 12 couples de fiancés vivront 
quand même une préparation « aménagée » en 
fonction des directives sanitaires. Cette préparation 
s'achèvera par leur bénédiction à l'issue de la messe de 
10h30 à St Géry le 14 mars. Par ailleurs, au cours de la 
même messe, les 4 adultes qui seront baptisés à 
Pâques vivront une ultime étape nommée « scrutins ». 
Nous prions pour les fiancés et les futurs baptisés.

VERS LES SACREMENTS

Mgr Vincent Dollmann, est notre évêque depuis bientôt trois 
ans. Dès 2019, il a voulu entreprendre des visites pastorales 
approfondies dans son nouveau diocèse : il a d'abord sillonné 
le doyenné de l'Avesnois jusqu'au premier semestre 2020, 
puis, en ce moment, il découvre le doyenné des Marches du 
Hainaut (Condé-Bruay-Onnaing). En parallèle, notre évêque 
désire aussi visiter celles et ceux qui œuvrent à tisser des liens 
de solidarité partout dans le diocèse, au service de la 
« diaconie » de l'Église dont les diacres sont les figures 
ministérielles. Mgr Dollmann souhaite favoriser les liens entre 
les nombreux mouvements et services de solidarité qui ne 
collaborent pas encore suffisamment en réseaux, et aussi avec 
la société civile souvent bienveillante avec nos structures 
ecclésiales.  Nous prions pour la fécondité de ces visites de 
terrain au service de la dignité de tous, sans exception.

ÉCHOS DU DIOCÈSE

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com

	Page 1

