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                        Octobre  2021 

                              

Il n'y a rien qui gagne tant le cœur de Dieu que de le remercier de ses grâces. St Vincent de Paul. 

EDITO  

SYNODE GENERAL 2021-2023 L’Eglise 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’Eglise ressemble plutôt à 
un peuple en marche qui avance au milieu des aléas, des joies 
et des peines du monde. Dans cette marche, l’Eglise annonce le 
Christ, origine et aboutissement du monde ; elle invite les 
hommes à se reconnaitre comme frères et à en tirer les consé-
quences ; elle agit concrètement pour rendre le monde plus 
soucieux de justice et de vérité ; elle prend des coups car elle 
est contestée par les forces du mal ; elle doit également ap-
prendre à lutter contre le péché de ses membres qui devient 
vite un contre-témoignage. Ce cheminement de l’Eglise 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 pré-
sentent 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 lais-
sons-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 (« sy-
node » signifier « marcher ensemble ») qui s’ouvrira le 10 oc-
tobre à Rome et durera deux ans. Mais comme ces questions 
ne concernent pas que la curie romaine, le Saint Père a souhai-
té que toute l’Eglise, 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 Sy-
node nous proposerons bientôt. Le 17 octobre prochain, 
chaque paroisse et communauté sont appelées à entrer offi-
ciellement 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.                              Bertrand Estienne 

 

 

 

 

Octobre mois du rosaire 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre 
chapelets d'oraison, pendant laquelle on médite la vie de 
Jésus à travers le regard de Marie. En 1883, le pape Léon 
XIII décrétait que le mois d'octobre de cette année-là se-
rait entièrement consacré à «la Saint Reine du Rosaire». 
Depuis, octobre est resté le mois du Psautier de Marie  

                

 

 

 

 

 

Journée Mondiale du refus de la Misère 

Comme chaque année, avec persévérance , le collectif 
valenciennois se mobilise pour interpeler les citoyens et 
la société sur la nécessité  de mettre fin à la grande pau-
vreté. il vous donne rendez-vous le : 

SAMEDI 16 OCTOBRE de 13 H à 17H  

Place du commerce à Valenciennes 

Expositions, témoignages, ateliers origamini, musique, 
goûter 



PERMANENCES 

Dutemple: Mercredi de 10 h à 11 h 30 

La Sentinelle, église sainte Barbe: 

Mercredi de 10h à 12h. 

Presbytère du Faubourg de Paris: 

Mercredi et samedi de 10h à 12h. 

MESSES 

Mardi et Vendredi : 8 h15 à Notre Dame du Sacré Cœur 

Samedi : 18H à Sainte Bernadette 

Dimanche : 10 h 30 à Notre Dame du Sacré Cœur 

Vie de la paroisse 

 

n’hésitez pas à consulter notre site internet: 

https://st-vincent-valenciennois.cathocambrai.com 

E-mail:scretaire.svdp@gmail.com 

03 27 29 14 49 

Messes aux jours , heures et lieux habituels 

Samedi 18h à sainte Bernadette 

Dimanche à 10h30 à Notre Dame du Sacré cœur 

 

Congrès mission: 1er, 2 et 3 Octobre à Lille. 

Vendredi 1er Octobre : messe à 15h 30 à  la résidence de la Treille. 

Lundi 4 octobre: EAP. 

Dimanche 10 Octobre: messe des familles avec remise des évangiles. 

Dimanche 10 octobre : ordination diaconale de Julien SAUVÉ à Maubeuge. 

Samedi 16 octobre : Journée mondiale du refus de la misère. 

Dimanche 17 octobre: Entrée officielle dans la démarche synodale. 

                                         Ouverture de la semaine missionnaire mondiale. 

Lundi 18 octobre : EAP. 

Dimanche 24 Octobre: messe des familles. 

Lundi 1er Novembre: messe à 10h30 à Notre Dame du Sacré Cœur. 

 

 

Nos peines et nos joies 

Décès : Robert DROMBY, Roger REMY, Ginette BEHAGUE,  

Baptêmes :  Joyce et Julia, Maël et Matthéo, 


