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

          DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021, 29e ordinaire – B
                                             Début de la semaine missionnaire mondiale                          
                                                Journée du refus de la misère                                         

                                                                                

              « SERVIR ET DONNER SA VIE » Marc 10, 42 - 45  

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 24 octobre 2021 - 30e ordinaire – B
          Journée de la mission universelle de l'Église

                   

         

   

 

Samedi 
23 octobre

18h30
18h30 

St Géry                                                
St Martin

Dimanche 
24 octobre

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

Carmel
St Jean Baptiste 
St Michel 
St Géry  
Sacré Cœur puis 4 baptêmes
St Géry 

               Sacrement du pardon : 10h à 12h à St Géry     Quêtes :           
1re, quête pontificale pour la mission OPM – 2e, pour la paroisse

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

●Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 
viens à nous, 
 demeure avec nous, 
 daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pêcheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, 
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 
qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen.

PRIÈRE POUR LE SYNODE

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE ! » Actes 4, 20
     Notre monde, et de surcroît les chrétiens doivent combattre la 
misère sur tous les fronts en devenant disciples et missionnaires 
des temps modernes. La Mission est l’Art d’Écouter, de Vivre et de 
Témoigner de la parole de Dieu à temps et à contretemps. D’où 
l’inspiration du thème de cette Semaine Missionnaire Mondiale du 
17 au 24 octobre « IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE SUR 
CE QUE NOUS AVONS VU ET ENTENDU. » (Actes 4, 20) Certes, le 
livre des Actes des Apôtres, nous dit le Pape François, raconte 
comment le parfum de l’Evangile s’est répandu sur son passage 
suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous offrir. Pour Mgr 
Georges Colomb, Évêque de la Rochelle et Saintes, Directeur 
National des Œuvres Pontificales Missionnaires (fondées par la 
Mère Pauline Jaricot [1799-1862] qui sera prochainement béatifiée 
à Lyon) : « Nous ne pouvons pas nous taire au sujet des projets et 
des lois qui entretiennent une culture de mort ou sur 
l’irresponsabilité de certains États dans le domaine de la 
protection de notre Maison Commune. » La Parole de Dieu en ce 
29e  dimanche, nous présente Jésus comme Missionnaire-
Serviteur, lui qui ne pouvait se taire devant la MISERE et ne pas 
parler de l’AMOUR de Dieu. Le psalmiste précise, c’est en Jésus 
(Dieu Sauve) que les Missionnaires du temps présent doivent 
puiser leur force. Jésus qui a connu le Sacrifice Suprême en 
donnant sa Vie au travers l’épreuve de la Croix. Frères et sœurs en 
Christ, en dépit des secousses ou tempêtes que connaît notre 
Église, le Congrès Mission nous exhorte à ne pas céder au 
découragement… Dieu nous précède dans toute initiative 
Missionnaire avec le concours de Sainte Thérèse de Lisieux la 
Patronne. Alors, faisons lui confiance, notre Église se relèvera de 
ses ossements desséchés !   

                                                         Père Jean-Michel TCHITEMBO.

ÉDITO DIMANCHE PROCHAIN

         A la suite de l'année St François, un pèlerinage paroissial 
était prévu en octobre 2020 à Assise, 40 personnes étaient 
inscrites. Le Covid a empêché sa réalisation. L'horizon 
pandémique s'éclaircissant, ce voyage est à nouveau 
programmé du lundi 14 au samedi 19 MARS 2022. Prévenus en 
priorité, les 40 inscrits 2020 ont été invités à se pré-inscrire au 
service des pèlerinages diocésains. 17 l'ont fait. Il reste donc 
des places. Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous signaler 
avant le 30 octobre, clôture des pré-inscriptions.  
pelerinages.cambrai@nordnet.fr                                                     
Le père Jean-Marie sera cette semaine à Assise avec le frère 
David et Marie-Anne Delevallée (du service des pélés) pour 
préparer un séjour inoubliable au pays de François et Claire

ASSISE 2020 › ASSISE 2022

● VOUS ARRIVEZ, BIENVENUE !
Paroissiens depuis peu de Notre-Dame du Saint-Cordon nous 
sommes heureux de vous rencontrer à la fin de la messe de 10h30 
à St Géry autour d'un pot convivial.
● Entrons dans la démarche des évêques pour LE SYNODE 
GÉNÉRAL 2021 – 2023 : quand l'Église observe sa manière de 
fonctionner.
 Trois questions se présentent 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 ?
 Reconnaissons-nous comme frères et sœurs, pèlerins de Dieu à 
l’écoute de l’Esprit Saint !  

CE DIMANCHE

    Mercredi 20 octobre, 19h30 à la maison paroissiale, 5 rue 
des Moulineaux à Valenciennes, conférence-débat  « Et le 
Verbe s'est fait chair » sur l'Église comme corps et quelques 
bourrelets ! (Église, corps mystique)

POUR LES JEUNES

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr - 

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
mailto:pelerinages.cambrai@nordnet.fr
http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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