
 Tous appelés à la Sainteté, à vivre au rythme de l'Amour de 
Dieu, à faire resplendir sur nos visages la douce lumière des 
saints, celle de ceux qui puisent à la source du Christ leur 
bonheur présent et à venir.
Messes : 
   8h30   Carmel
 10h       St Michel
 10h30   St Martin
 10h30   St Géry
 11h       Sacré-Coeur
 18h30   St Géry 

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre

 
Voici le moment de recommander nos défunts à notre prière  et 
à la prière de l'église, de demander à célébrer des messes à leurs 
intention tout au long de l'année. Dans la prière nous les 
rappelons à notre souvenir, nous les appelons par leur nom.
Le souvenir, c'est la mémoire de l'Amour,
Pour les demandes un tract est disponible dans vos églises et à  
la maison paroissiale et à retourner  impérativement en début de 
semaine à la maison paroissiale, tel : 03 27 32 59 62.
Ces recommandations seront présentées ce 2 novembre lors 
des messes dans chacun de vos clochers : 18h au Carmel et à 
18h30 à St Michel, St Martin, Sacré Cœur, St Géry. 
Attention : Pas de messe à St Géry le matin

Temps de prière pour les défunts
 à la chapelle St Jean-Baptiste 
de 17h à 17h30

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
       mardi 2 novembre 

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

        DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021, 30e ordinaire – B
         Journée de la mission universelle de l'Église 

          «VA, TA FOI T'A SAUVÉ  » Marc 10, 46b - 52  

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 !

Celui qui s'est ouvert à l'amour de Dieu, qui a écouté sa voix 
et reçu la lumière, ne peut garder ce don pour lui (Pape 
François - Lumen Fidei)
Tous les catholiques sont invités à prier afin que Dieu 
choisisse des missionnaires pour annoncer Jésus dans le 
monde entier, car « nous ne pouvons pas taire ce que nous 
avons vu et entendu ».
L'aveugle que rencontre Jésus (Marc 10)  est au bord du 
chemin. Jésus se laisse toucher et émouvoir. Cette qualité de 
présence nous invite, nous aussi, à n' être jamais insensible à 
celles et ceux qui se trouvent au bord du chemin, à nous 
rendre attentifs aux autres. 
Les chrétiens sont appelés à être des porte-voix du Christ. La 
Foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, de personne à 
personne, comme une flamme s'allume à une autre flamme. 
Notre comportement, notre accueil, notre témoignage de Foi 
constituent une première annonce de Jésus Christ vivant. 
Veillons à ce que personne ne reste au bord du chemin.         

ÉDITO
         

À la suite de l'année St François, le pèlerinage à Assise qui 
était prévu en octobre 2020 avec le père Jean-Marie est de 
nouveau programmé du lundi14  au samedi 19 MARS 2022. 
Prévenus en priorité, les 40 inscrits 2020 de la paroisse ont été 
invités à se pré-inscrire au service des pèlerinages diocésains, 
17 l'on fait. Il reste donc des places, Si vous êtes intéressés, ne 
tardez pas à vous signaler avant le 30 octobre, jour de clôture 
des pré-inscriptions.
pelerinagenordnet.fr

ASSISE 2020 > ASSISE 2022

DIMANCHE PROCHAIN

1re quête pour 
le chauffage : 
merci pour votre

générosité !

Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de 

témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler ton 
Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et 

entendu. 
Nous te prions d'envoyer 
de nombreux missionnaires, 
afin que Jésus-Christ soit connu, 
aimé et servi dans le monde entier. 
Répands sur nous ton Esprit, 
qu'il fasse de nous des témoins 
de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen

PRIÈRE : SEMAINE MISSIONNAIRE

 C 'est grâce à tous ses donateurs que l'Église peut vivre et 
grandir. Nos dons sont indispensables  pour assurer un juste 
revenu à nos prêtes et laïcs salariés, avec l'appui 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'  MON ÉGLISE : JE LA SOUTIENS !
Adoration eucharistique  

                          Chaque mercredi de 20h à 21h
                             église St Martin de St Saulve

Décès du Pasteur Frédéric VERSPEETEN :  mort mercredi 20 
octobre matin. Les Funérailles seront célébrées le lundi 25 
octobre 2021 au Temple de l'Eglise Protestante Unie de 
France, 66 rue de Paris, 59300 Valenciennes, à 14h30. Paix et 
repos Éternel à l'âme de notre frère le Pasteur Frédéric,  et 
union de prière avec toute sa famille et à notre Église Sœur: 
PROTESTANTE UNIE DE FRANCE à Valenciennes. 

DECES CHEZ NOS FRERES
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