
● L'aumônerie des Étudiants continue de se retrouver à 
Valenciennes les mercredis 19h30-20h30 par visio, ou à 
certaines occasions: messes, rando, etc. Viens partager avec 
nous la soirée à thème, la prière, mais aussi ce qui t'anime, te 
questionne... Tu es le bienvenu! Info: Catherine: 0689349918 
● Jeunes Pro : info et contact Nicolas : 06 95 53 75 92 . Pour 
toute question complémentaire : 03 27 41 43 55/06 89 34 99 18  
  http://etudiants.cathocambrai.com

ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO

 Ce dimanche marque le lancement de la campagne du              
denier de l'Eglise 2021. En 2020, votre générosité n'a              
pas manqué au rendez-vous de cet impôt volontaire             
offert au diocèse pour la rémunération des prêtres et              
des salariés de la vie de l'Eglise. Près de 180 000 euros récoltés 
dans notre paroisse ! Comme en 2019 ! Bravo et merci aux 
donateurs ! Et aussi aux indispensables collecteurs sans lesquels 
rien ne serait possible!

DENIER 2021, c'est parti !

Chaque étudiant de l’Agoraë ( une cinquantaine) a pu recevoir 
gourde ou thermos. Ils vous disent UN TRÈS GRAND MERCI.
                     Le Bénédicité... en quelques mots :
Le pape François nous propose de renouer avec cette belle 
habitude et de vivre cette prière de remerciements en 
profondeur : rendre grâce à Dieu pour ses dons de la création 
et rendre grâce pour le travail des hommes.
Cette prière chrétienne que l’on dit au début des                
repas, nous rappelle le respect de la nourriture et                     
de la Terre qui nous nourrit. Il nous invite à                     
remercier ceux qui ont préparé le repas                                     
(les cuisiniers, mais aussi ceux qui travaillent pour produire 
cette nourriture). Enfin, le Bénédicité nous invite à partager et 
à penser à toutes les personnes qui souffrent de la faim que 
cela soit près de chez nous ou à l’autre bout du monde.

MESSAGE DE « L'ÉGLISE VERTE »

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 18 et 25 mars 
               Pas d'inscription …. venez comme vous êtes !

CARÊME

Il sera fêté les 19 mars (et 21 mars au cours des messes).          
A  l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de         
Saint Joseph comme patron de l'Église Universelle, le           
Pape François vient d'éditer une lettre apostolique          
« Patris Corde » (Avec un cœur de père) 5€ en librairie,

ANNÉE SAINT-JOSEPH

                    AU BOUT DU TUNNEL : LA LUMIÈRE
       La tonalité générale de ce dimanche est joyeuse. En période 
de crise sanitaire, économique, sociale, politique et morale, c’est 
appréciable. Une certaine joie vient éclairer l’austérité du 
Carême : c’est le dimanche dit de Laetare. La lumière de la 
Résurrection brille dans notre désert quotidien et le transfigure 
un peu plus chaque jour. Déjà, nous participons à la Résurrection 
du Christ !
       De cela, nous avons des signes. Sachons les reconnaître. La 
méditation de l’Ancien Testament peut nous éclairer. Jadis, un 
bouleversement politique international a eu pour conséquence 
le retour des Juifs au pays de leurs ancêtres et 
l’approfondissement de l’Alliance. Événement inattendu et 
paradoxal : un païen fut le libérateur d’Israël. Il aura fallu toute la 
foi des prophètes pour y discerner l’amour du Seigneur toujours 
à l’œuvre pour sauver son peuple. Cela reste vrai aujourd’hui, 
avec cette pandémie qui nous frappe. Notre regard de croyants 
sur les événements du passé donne la force d’affronter les 
difficultés du présent.
       L’évangile, quant à lui, fait allusion à un autre événement, 
encore plus ancien, mais tout aussi étrange et significatif. Pour 
sauver ses frères d’une mort terrifiante, Moïse avait reçu de Dieu 
l’ordre de fabriquer un « serpent de bronze » et de le dresser au 
sommet d’un mât, afin qu’en le regardant avec foi, les Hébreux 
fussent guéris et sauvés. Autre manifestation de la miséricorde 
de Dieu ! Les chrétiens interprètent l’Ancien Testament à la 
lumière du mystère du Christ. Le serpent de bronze devient une 
annonce symbolique et prophétique du Messie crucifié. En 
regardant avec foi Jésus crucifié pour nous, nous sommes guéris 
de nos péchés. La Croix est l’instrument de notre salut. C’est 
parfaitement gratuit, sans aucun mérite de notre part. Saint Paul 
exprime cela très vigoureusement : « Nous qui étions des morts 
par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est 
bien par grâce que vous êtes sauvés. » Face au covid, redisons-
le avec foi : Dieu ne veut pas la mort de ses enfants bien-aimés.    
       Car Dieu ne veut jamais la mort du pécheur, mais qu’il se 
convertisse et qu’il vive.
                                                                     Dominique Foyer, prêtre

ÉDITO

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

    Dimanche 14 mars 2021, 4e de Carême - année B 
  Thème CCFD pour le Carême : Nous habitons tous la même maison

   4. «S'ENGAGER POUR 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 !

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

Dimanche 21 mars 2021, 5e de Carême - B
LANCEMENT DE L'ANNEE SAINT-JOSEPH en paroisse

COUVRE-FEU À 18 h

   

 

    Samedi 
20 mars

 Couvre-feu 
à 18h

 Pas de messes anticipées en raison du 
couvre-feu : celle de St Martin est déplacée 

au dimanche à 10h30

  Dimanche 
21 mars

 Couvre-feu 
à 18h 

8h30
9h30
10h
10h30
10h30
11h
16h30

Carmel 
St Jean-Baptiste 
St Michel puis baptême 
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 la paroisse, 2e pour l'éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

http://www.etudiants.cathocambrai.com/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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