
 
Jésus nous met en garde contre le sectarisme. Un des Douze a 
voulu empêcher quelqu’un d’agir au nom de Jésus parce qu’il 
ne faisait pas partie du groupe officiel des disciples. La question 
continue de se poser aujourd’hui : nous sommes vite tentés 
d’écarter de notre communauté ceux qui ne correspondent pas 
au modèle chrétien que nous pensons être le seul acceptable. 
Toutes les sensibilités, toutes les spiritualités – du moment 
qu’elles sont authentiquement centrées sur le Christ Jésus, 
doivent pouvoir s’exprimer et se développer dans notre 
communauté. Le Christ veut toujours une Église vraiment 
universelle : c’est le sens du mot « catholique ».  Sommes-nous 
assez vigilants sur nos comportements concrets ? En cette 
période de reprise des activités paroissiales, l’Évangile nous 
invite à faire un sérieux examen de conscience : nos 
communautés chrétiennes et nos existences sont-elles 
vraiment ouvertes au Christ et à sa nouveauté permanente ?

Père Dominique Foyer.   

ÉDITO

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

      DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021, 26e ordinaire - B 
                          « EN MON NOM »  Marc 9

Samedi 2 octobre de 9h à 22h30  et 
Dimanche 3 octobre dès 9h. Messe d'envoi en mission à 
la cathédrale de la Treille à 15h. 
Ce congrès Mission est un rassemblement de croyants de tous 
horizons qui réfléchissent ensemble pendant un week-end sur 
l'Évangélisation : les initiatives, les enjeux, la pratique, les défis… 
Tables rondes avec plusieurs intervenants, échanges, ateliers 
pratiques, veillée. 
Parler de Jésus au monde, témoigner de sa Foi, porter au monde 
l'amour du Seigneur : oui, mais comment faire ? Je suis timide ! 
Selon ses propres charismes chacun pourra être interpellé  par l'un 
des nombreux thèmes abordés lors du WE, soit lors d'une table 
ronde avec des intervenants soit lors d'ateliers avec des thèmes 
concrets qui concernent chacun. Le choix des thèmes est vaste et 
nous vous invitons à en consulter la liste sur le site de la paroisse : 
vous y trouverez alors horaires et lieux de ces rencontres.. 
L'Équipe d'Animation de la Paroisse sera vivement intéressée par 
les pépites que vous aurez découvertes et qui pourront être 
intégrées dans son projet pastoral.
Sur inscriptions ; renseignements auprès de Noëline Séné 

 assistante pastorale du doyenné de Valenciennes et ambassadrice 
du congrès : doyennedevalenciennes@gmail.com ou 06 13 01 37 42

CONGRÈS MISSION À LILLE
À chacun sa pépite ! 

Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois" Abonnez-vous !

Le Réseau Laudato Si' fête le Temps pour la Création, de 9h30 à 
18h30 à la Maison du diocèse, en vous proposant une journée d'ateliers et 
de stands autour de la sauvegarde de la Maison commune, foyer pour 
tous, pour toutes les créatures. 17H30 célébration de la Création. 
Détails et inscription obligatoire sur : 
https://reseaulaudatosi.cathocambrai.com 
Voir tract détaillé dans les églises ou sur le site de la maison du diocèse

CE SAMEDI 25 SEPTEMBRE

●Mercredi 29 septembre : fêtons Saint Michel
- 17 h : conférence sur l'historique de notre église Saint-Michel 
par Daniel Cappelle, adjoint à la culture et à la valorisation 
du patrimoine
de Valenciennes
 -18h30 : messe solennelle
 -19h30 : temps de convivialité

●Jeudi 30 septembre : Accueillons Sainte-Thérèse

Accueil des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le jeudi 30 
septembre au Carmel à 15h : accueil des reliques, animation spirituelle de 
la communauté ; à 17h : vêpres solennelles ; messe à 18h puis  transfert à 
18h45 à l'église Saint-Martin : de 20h à 22h, veillée de louanges et prières. 
Les reliques partiront en suite à Lille pour le Congrès  Mission 
● La messe solennelle de Sainte Thérèse sera célébrée le lendemain, 
vendredi 1er octobre à 18h30 au Carmel de Saint Saulve.

CETTE SEMAINE

DIMANCHE PROCHAIN

●L'aumônerie des collégiens et lycéens de l'enseignement public : Une fois par mois, autour d'un bon repas, nous évoquons les aspects centraux 
de la foi en lien avec le monde d'aujourd'hui.) 
Inscriptions à cette adresse : aumonerie.valenciennes@gmail.com
Tel : 06 03 24 33 89. 
●L'Aumônerie des étudiants et Jeunes pro a repris ; rencontres tous les mercredis de 19h à 22h au 5 rue des Moulineaux (Tram Hôtel de ville). 
Covoiturage assuré pour le retour. Fraternité, repas ,foi, formation, joie, prière...le programme est varié ! 
Info et inscription auprès de Catherine 06 89 34 99 18.
●«Entrez dans la Bible» : formation avec Francis Aldebert et Joël Claudin pour (re)découvrir l'Ancien et le Nouveau Testament sur 2 ans. 
1re  rencontre le mercredi 6 octobre à 19h. Inscriptions (encore quelques places!) : accueil de la maison paroissiale. 30 € pour l'annnée.
●Parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit animéParcours de préparation à l'effusion de l'Esprit animé par le groupe de prière de Valenciennes St Saulve 
tous les vendredis à 20h à l'église St Martin de St Saulve : « Respirer, inspirer, écouter, vivre l'Esprit Saint !? »

●Le groupe des Scouts et Guides de France de Valenciennes recherche des chefs et cheftaines : tu as plus de 17 ans, scout depuis toujours ou bien 
novice, viens rejoindre une équipe motivée et sympathique et vivre de super projets. Contact : Alexis Colas 06 09 79 92 80

 

Chaque mercredi soir de 20h à 21h
Eglise Saint Martin à Saint Saulve

ADORATION

POUR LES JEUNES ET TOUJOURS JEUNES

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 !
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