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    Cambrai, le 5 octobre 2021 
Chers Amis,  
Monsieur Sauvé vient de remettre officiellement le rapport 
sur les abus sexuels dans l’Eglise commis sur des jeunes de 
moins de 18 ans durant les 70 dernières années. Le nombre 
considérable des victimes et des auteurs de ces faits au sein 
de structures d’Eglise nous plonge dans la tristesse et 
l’incompréhension. Comment de tels faits en contradiction 
totale avec l’Evangile pouvaient-ils être commis par ceux qui 
avaient la charge de le servir ?  
Il nous faut aujourd’hui renouveler notre prière pour les 
victimes et les auteurs et nous interroger sur la qualité et la 
cohérence de notre vie. Mais puisse cette épreuve ne pas 
nous décourager dans notre mission au service de l’Evangile 
du Christ. Demeurons attentifs à la qualité de nos relations 
pour porter ensemble cette mission et pour avoir si besoin 
le courage de la correction fraternelle. Demeurons ancrés 
dans la prière à l’écoute de la Parole de Dieu et dans les 
sacrements de l’eucharistie et du pardon.  
Je vous assure de ma proximité et prie le Seigneur de vous 
garder dans la joie du service sous le regard des saints de ce 
jour, Faustine Kowalska, témoin de la puissance de la 
miséricorde divine dans les périodes d’émergence du 
marxisme et du nazisme, et Dodon, homme consacré à la 
prière au début de l’évangélisation de notre région.  
 Vincent Dollmann  -  
Archevêque de Cambrai 

VOUS ARRIVEZ A VALENCIENNES ET ST SAULVE ? 
BIENVENUE ! 

Paroissiens depuis peu de Notre-Dame du Saint-Cordon 
nous serons heureux de vous rencontrer à la fin de la 
messe de 10h30 à St Géry  autour d'un pot convivial

● A ceux qui ont participé au Congrès Mission à Lille : l’Équipe 
d'Animation de la Paroisse vous invite à partager vos 
« pépites », vos découvertes, lors de 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 

●Vendredi 15 octobre : fête de Sainte Thérèse d'Avila, messe 
à18h au Carmel 

●. Journée Mondiale du Refus de la Misère . 
Samedi 16 octobre de 13h à 17h place du Commerce à 
Valenciennes, rassemblement à l'initiative du Collectif 
Valenciennois du refus de la misère ;  l'accent est mis sur le 
pouvoir d'agir des personnes en situation de pauvreté avec 
pour pour symbole  un bateau  : " Retrouvons nous tous sur le 
pont pour hisser les voiles de la dignité et de la fraternité " !
●Boutique Abbé Pierre , ATD Quart-Monde , 
Secours.Catholique, Société St Vincent de Paul , ACSRV 
(Association des Centres Sociaux et Socioculturels de la Région 
de Valenciennes), Territoire zéro Chômeur Amnesty, I.R.T.S. 
(Institut Travailleurs Sociaux)

UN SYNODE GÉNÉRAL SUR LA...SYNODALITÉ
QUAND L’ÉGLISE OBSERVE SA MANIÈRE DE FONCTIONNER

L’Église n’est pas une tour de garde d’où il serait 
possible d’observer, de l’extérieur, la marche des hommes et du 
monde. L’Église ressemble plutôt à un peuple en marche qui 
avance au milieu des aléas, des joies et des peines du monde. 

Ce cheminement de l’Église sur la terre des hommes, le 
pape François désire que nous osions le regarder de plus près 
afin de pouvoir rendre grâce à Dieu qui nous fait avancer, mais 
aussi afin d’observer ce qui pourrait rendre cette marche plus 
évangélique. Trois questions se présentent alors à nous : 
- Comment apprendre à mieux marcher ensemble à l’écoute les 
uns des autres ? 
- Comment marcher en tenant compte de tous, y compris des 
plus petits et de ceux qui sont aux marges de nos 
communautés ? 
- Comment laissons-nous l’Esprit Saint donner l’orientation et le 
rythme de notre marche, en ces périodes troublées et 
complexes ? 

C’est dans ce but que Pape François a convoqué un 
Synode (« synode » signifier « marcher ensemble ») qui s’ouvre 
ce 10 octobre à Rome et durera deux ans.

Le Saint Père a souhaité que toute l’Église, de la plus 
petite communauté au plus grand diocèse soit associée à cette 
réflexion. C’est pourquoi, jusqu’en avril 2022, il sera demandé à 
toutes les communautés de répondre à un questionnaire que les 
organisateurs du Synode nous proposeront bientôt.

Le 17 octobre prochain, chaque paroisse et 
communauté est appelée à entrer officiellement dans cette 
démarche qui ne manquera pas de mieux nous reconnaître 
comme frères et sœurs, pèlerins de Dieu à l’écoute de l’Esprit 
Saint.                                                        

Père Bertrand ESTIENNE, 
de l'équipe diocésaine chargée du suivi de la réflexion synodale

SYNODE DES ÉVÊQUES 2021-2023
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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

À Maubeuge, ordination diaconale de Julien Sauvé 
en chemin vers le ministère de prêtre diocésain. 
En union de prière !

CE DIMANCHE

CETTE SEMAINE
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