
ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ÉLAN !
        Après les festivités de Notre Dame du Saint-Cordon et 
la translation des reliques des bienheureuses Ursulines à 
Saint Géry, nous venons de vivre une semaine haute en 
action de grâces et bénédictions du Très-Haut, avec 
l’accueil des reliques de Sainte Thérèse (de l’Enfant Jésus et 
de la Sainte Face), rehaussé par la veillée de prière à Saint 
Martin de Saint-Saulve, préparant quasiment, plusieurs 
d’entre nous, à participer au Congrès Mission tenu à Lille 
durant trois jours, et qui prend fin en ce Dimanche 3 
octobre. Cela a été un temps de vrai bouillonnement de 
rencontres, de projets, de sources d’inspiration pour un 
nouvel Élan de Mission. Oui, il faut rebâtir, mieux adapter 
l’Église du Troisième Millénaire en tissant sur toute la 
France un grand réseau de cœurs ardents et assoiffés de 
saintetés et en développant entre nous des amitiés fortes 
fondées sur le Christ, Tête du Corps Mystique ou peuple 
de Dieu qu’est l’Église. En ce 27ème dimanche ordinaire, la 
Mère Église nous invite à la fidélité inconditionnelle d’un 
véritable Amour en Dieu et l’Accueil absolu de l’Autre 
surtout pour les mariés. Sachons-le, l’Amour de Dieu est 
pure gratuité. Il doit en être de même dans la vie de 
couple image de l’AMOUR que Jésus a pour l’Église et 
l’Humanité tout entière. Jésus Christ Fondement et 
Fondation du nouveau peuple de Dieu. D’où l’importance 
du Congrès Mission sur l’étendue de toute la France 
comme un Nouvel Elan ou sursaut de notre FOI. 
Paraphrasant le psalmiste (Ps 127), je retiens « Heureux 
celui qui répond à la vocation divine. Il connaîtra un 
bonheur parfait dont le signe privilégié est une Église Unie 
et Parfaite ».  
                                                Père Jean-Michel Tchitembo. 

ÉDITO

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

 DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021, 27e ordinaire - B

 «EN NOUS, SON AMOUR ATTEINT LA PERFECTION»     
Alléluia !      

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 !

      Dimanche 10 octobre 2021 - 28e ordinaire - B
         

   

 

Samedi 
9  octobre

11h
18h30
18h30 

St Martin, 1 baptême
St Géry                                         
 St Martin, messe des jeunes

Dimanche 
10 octobre

8h30 
9h30
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste 
St Michel 
St Géry 
Sacré Cœur 
St Géry 

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à St Géry 
Quêtes : 1re, pour la paroisse – 2e, pour l'éducation de la Foi

      Ces samedi 2 et dimanche 3 octobre des croyants de tous 
horizons  réfléchissent ensemble sur le thème de l'Évangélisation : 
les initiatives, les enjeux, la pratique, les défis…
Plusieurs paroissiens se sont intéressés à participer à l'un des 
nombreux sujets abordés sous forme de tables rondes ou 
d'ateliers. Avec ceux-là l'Équipe d'Animation de la Paroisse 
souhaiterait partager  les pépites qu'ils auront découvertes. 
Elle les invite à sa réunion du mardi 12 octobre à 19h à la maison 
paroissiale.
Merci de vous faire connaître auprès de Sabine Dalle, 
coordinatrice de l'EAP  au 06 22 77 30 22

À CHACUN SA PÉPITE 
 Suites du congrès Mission

Paroissiens depuis peu de Notre-Dame du Saint-Cordon 
nous serons heureux de vous rencontrer lors d'un pot 
convivial à la fin de la messe de 10h30 à St Géry, le 
dimanche 17 octobre. Soyez les bienvenus.

VOUS ARRIVEZ,... BIENVENUE !

● Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre à Mouvaux, à tous 
les couples qui souhaitent faire le point avant de s'engager 
dans le respect des croyances de chacun, le Mouvement 
« Vivre et Aimer » propose une session « Amour et 
engagement »
Renseignements et inscriptions : www.vivre-et-aimer.org ou 
auprès de Sandrine et Sydney Lafont au 0(33)6 85 75 30 27

● Dimanche 17 octobre, notre archevêque Mgr Dollmann, 
en union avec tous, présidera l'eucharistie à 11h à la 
cathédrale de Cambrai pour le lancement du Synode 
général 2021 – 2023. Le père Bertrand Estienne s'en 
expliquera dans l'édito de la feuille paroissiale de la 
semaine prochaine

PROCHAINEMENT

     C 'est grâce à tous ses donateurs que l'Église peut vivre 
et grandir. Nos dons sont indispensable  pour assurer un 
juste revenu à nos prêtres et laïcs salariés avec l'appui de 
nombreux bénévoles ; ils peuvent ainsi continuer à porter le 
Christ à toutes les périphéries.
Oui je soutiens la mission de l'Église de Cambrai
- par chèque à l'ordre de Association diocésaine de cambrai, 
 11 rue du grand séminaire CS 80149 – 59403 Cambrai 
cedex
- par un don en ligne sur www.donner.cathocambrai.com
Reçu fiscal sur demande.

J'M MON ÉGLISE…
JE LA SOUTIENS

      Le mercredi 6 octobre à 19h 1re rencontre de la formation  
«Entrez dans la Bible» : pour (re)découvrir l'Ancien et le Nouveau 
Testament sur 2 ans. Avec Francis Aldebert et Joël Claudin
 Inscriptions (encore quelques places!) à l'accueil de la maison 
paroissiale. 30 € pour l'annnée.

CETTE SEMAINE

 En l’église du Sacré-Cœur, un chapelet                               
sera prié tous les vendredi à 18h pendant                              
le mois du Rosaire

CHAPELET

DIMANCHE PROCHAIN
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