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

                            Dimanche 21 MARS 2021, 5e de Carême - année B 
                                     Thème CCFD pour le Carême : Nous habitons tous la même maison

                5. « TOUT EST LIÉ »
                         

                                        
                 

DIMANCHE PROCHAIN
 « Dans  l’Évangile,  Joseph  apparaît 
comme  un  homme  juste,  travailleur,  fort.  Il  peut  nous 
enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec 
générosité  et  tendresse  pour  prendre  soin  de  ce  monde 
que Dieu nous a confié. » Encyclique Laudato si’, § 242.
Depuis novembre 2019, les évêques réunis en Assemblée 
Plénière à Lourdes, avec leurs invité(e)s (le (la) référent(e) 
diocésain(e) à l’écologie et une personne concernée par le 
sujet traité) consacrent deux jours à l’écologie. En 
novembre 2020, le sujet était « Cultiver la terre et se 
nourrir ». Nous avons (re)découvert à quel point le travail 
des agriculteurs et des éleveurs, et les bonnes conditions 
de production de la nourriture nous sont indispensables. 
Les 23 et 24 mars prochains, nous approfondirons le 
thème « Produire et créer : quelle empreinte ? » avec ces 
deux questions : 

*Comment l'acte de produire peut-il contribuer à 
la Création et être mis à son service et non à son 
détriment ?

*Comment faire la part des choses entre une 
empreinte nocive (par exemple la fameuse "empreinte 
carbone") et la trace apportée par l'action des hommes 
dans tout ce qu'elle a de légitime et de fécond ?

Tout travail humain est digne parce que Jésus, le fils du 
charpentier, a lui-même travaillé. « Chaque travailleur est 
la main du  Christ  qui  continue  à  créer  et  à  faire  du bien 
», déclare saint Ambroise.     Bernadette Hautcoeur,

 référente écologie pour le diocèse de Cambrai.

                 

●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 : 
Dernier jeudi, ce 25 mars 
               Pas d'inscription... venez comme vous êtes !
SEMAINE SAINTE 2021 : un flyer est à votre disposition avec 

les horaires et lieux de toutes les célébrations des Rameaux, 
de la semaine sainte et des fêtes de Pâques.
- Mardi Saint 30 mars, 10h à la cathédrale de Cambrai Messe 

Chrismale avec Mgr Dollmann, les prêtres et diacres du 
diocèse 
- Mercredi Saint 31 mars, journée du Pardon à St Géry : 
confessions individuelles de 9h à 17h30 et célébration 
pénitentielle à 16h30

    La campagne denier de l'Église 2021 : c'est parti ! 
Merci d'avance pour votre générosité pour cet impôt 
volontaire, seule ressource du diocèse pour la 
rémunération des prêtres et des salariés de la vie de 
l'Église. 

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

à l'Eglise St Martin, SAUF le 
1er  vendredi du mois de 14h à 

15h30 à la Chapelle St Jean-Baptiste 
 

Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr

Nous venons de fêter Saint Joseph ce 19 mars et notre 
paroisse « lance » aujourd'hui au cours des différentes messes 
une année sous l'égide de Saint Joseph. (Cf  flyers distribués 
dans nos églises). 
A l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme patron de 
l’Église catholique,une nouvelle lettre du Pape François a été 
publiée : « Patris Corde - avec un cœur de père », présentant 7 
figures de St Joseph : Père aimé – Père dans la tendresse – 
Père dans l’obéissance – Père dans l’accueil – Père au courage 
créatif – Père travailleur – Père dans l’ombre. Comme St 
Joseph, tous ceux et celles qui, apparemment, sont dans 
l'ombre ou en 2ème ligne, jouent un rôle majeur dans l’histoire 
du salut .

● 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: 068939918 
●Jeunes Pro: info et contact Nicolas : 06 95 53 75 9 . Pour toute 
question complémentaire : 03 27 41 43 55 / 06 89 34 99 18
http://etudiants.cathocambrai.com 
INFO : 
Mardi 23 mars à 21h les étudiants de l'aumônerie sont invités à 
participer à l'émission RCF "Vous avez dit fragile?" Les étudiants 
de Valenciennes ouvriront leur cœur sur leur vécu en temps de 
pandémie!  https://rcf.fr

ANNÉE SAINT JOSEPH

DENIER 2021

ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO

CARÊME et SEMAINE SAINTE

ANNONCIATION À MARIE
Ce jeudi 25 mars, fête de l'Annonciation, 
messe solennelle à 16h30 à St Géry, sanctuaire 
de ND du St Cordon 
Autres messes cette semaine : 
- de lundi à vendredi : 8h30 à la chapelle du 
lycée Notre Dame (sauf le 25 mars), 11h15 
Carmel (au lieu de 18h) 
-Samedi : 8h30 au Carmel

ADORATION

ÉDITO
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