
   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 de messes dans l'année, un tract est 
disponible dans nos églises et à  la maison paroissiale et à 
retourner à la maison paroissiale, tel : 03 27 32 59 62.
Ces recommandations seront présentées ce 2                
novembres dans chacun de vos clochers :                               
messes à 18h au Carmel et à 18h30 à St Michel,                             
St Martin, Sacré Cœur et St Géry (pas de messe à                           
St Géry le matin) et temps de prière à la chapelle                            
St Jean-Baptiste de 17h à 17h30

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 
ce mardi 2 novembre 

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

  LUNDI 1er NOVEMBRE 2021, SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT    

DANS LA JOIE  

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 !

Se dépouiller de tout pour embrasser le Tout.
L’attitude de la veuve qui donna tout ce qu’elle avait pour vivre 
rejoint celle de l’aveugle de l’évangile de dimanche dernier qui, 
dans un ultime élan vers Jésus, jeta son manteau, l’unique bien 
qu’il possédait. Tous deux ont compris que pour gagner 
le « Tout », il faut se dépouiller de tout. Ils nous enseignent 
ainsi que le Christ n’est pas un bien de plus, c’est le bien par 
excellence. N’est-ce pas en définitive, ce en quoi consiste la 
sainteté ? Les saints sont les véritables amis du Christ qui, 
comme lui, se dépouillent de tout pour se recevoir 
continuellement du Père. C’est un apprentissage ardu et 
progressif. Si quelquefois nous titubons, rappelons-nous qu’en 
cette matière, « nous n’avons que la fidélité de nos 
recommencements » (Mère Térésa).  Disciples  du Christ, nous 
ne pouvons pas nous dérober à cet apprentissage, car comme 
nous le dit Saint Jean Paul II, « la sainteté est le degré ordinaire 
de vie chrétienne ».

En honorant les saints, demandons-leur d’intercéder 
pour nous afin que nous accueillions son amitié en acceptant 
continuellement de passer d’une logique de l’accumulation  
des touts qui encombrent à la logique de la  communion avec 
le  Tout qui régénère. La réussite de notre vie est à ce prix.

Bonne fête de tous les saints et union d’intercession 
avec nos frères et sœurs défunts.

             Père Hervé Da Silva

ÉDITO

Transfert des messes du lundi au vendredi de St Géry à la 
chapelle du Lycée Notre-Dame du mercredi 3 novembre             
au mercredi 13 avril 2022 (Mercredi Saint),
Les confessions du samedi auront lieu à la maison               

paroissiale

      Dimanche 7 novembre 2021 - 32e ordinaire - B
Messes :
    

                   

         

   

 

Samedi 
6 novembre

18h30
18h30 

St Géry                                              
St Martin

Dimanche 
7 novembre

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

Carmel
St Jean Baptiste 
St Michel 
St Géry puis 2 baptêmes
Sacré Cœur 
St Géry 

Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
      Quêtes :1re, pour les séminaires et la formation des prêtres – 

2e, pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

MESSES DE SEMAINE 
du 3 novembre 2021 au 13 avril 2022 

Vendredi 5 novembre de  14hà 15h30 adoration à la Chapelle 
St Jean-Baptiste de St-Saulve

ADORATION 

              Messe du souvenir à 10h30 à St Martin
ARMISTICE jeudi 11 novembre

  Samedi 6 novembre, JMJ diocésaines, à 20h à l'église St Martin de St Amand-les-Eaux : veillée de concert-louange du                   
groupe Holi . Ce soir-là jeunes.cathocambrai lance la préparation des prochaines JMJ de 2023.
https://jeunes.cathocambrai.com/les-jmj-diocesaines-avec-groupe-holi.html

POUR LES JEUNES JMJ diocésaines

     La réception du rapport Sauvé (de la Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels) dans l’Église nous a 
certainement touchés, blessés, meurtris, horrifiés…et peut nous 
laisser sans voix. Nous l’accueillons en silence, en respect et en 
union de prière avec les victimes, laissés seuls avec leur 
souffrance tue depuis si longtemps. 
Silence n’est pas ignorance, ni indifférence, ni déni. 
L’heure est à l’écoute, à l’information, à la lecture des 
témoignages et des 45 recommandations de la CIASE.
Les évêques de France se rassemblent à Lourdes cette semaine 
du 2 au 8 novembre et consacreront une grande partie de leur 
rencontre à la lutte contre les agressions et violences sexuelles 
sur mineur. Nous écouterons leurs conclusions. 
Nous aurons à nous mettre en route pour participer à la 
reconstruction d’une Église autre.
Certains d’entre nous aimeraient peut être s’exprimer sur ce 
qu’ils ressentent. L'EAP vous invite à venir en parler en petits 
groupes le mardi 9 novembre à 20h à l’église du Sacré Cœur. 
Nous commencerons par un long temps de prière pour les 
victimes.

LE TEMPS DU SILENCE

Ce jour, 1re quête pour le chauffage de nos églises 
et bâtiments paroissiaux
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