
● 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 auront lieu à la maison paroissiale

MESSES DE SEMAINE 
du 3 nov. au 13 avril 2022

● Du vendredi 12 au
 dimanche 21 novembre 
de 13h30 à 17h30 
au Carmel de St Saulve : 
Artisanat monastique, librairie religieuse.

VENTE-EXPO MONASTIQUE

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

      DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021, 32e ordinaire – B

          «TOUT DONNER»  

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes
 Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com

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

Et la jarre de farine

 ne s’épuisa pas. 

Depuis plusieurs années 

beaucoup d’entre nous 

prennent conscience 

des conséquences 

de notre mode de vie sur notre planète. 

La belle histoire de la veuve de Sarepta 
(première lecture de ce dimanche) nous redit que la 
création est marquée par la finitude. Notre vie comme 
nos resources sont limitées. Élie nous le rappelle alors 
avec force, ce que nous avons nous est donné par Dieu : 
« le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » 

Comme la veuve, il nous faut entrer dans cette 
relation de don, d’offrande et d’action de grâce qui seule 
nous ouvre à l’abondance. « La femme alla faire ce 
qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le 
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. » 

Abbé Théophane Hun 

ÉDITO
      Dimanche 14 novembre 2021 - 33e  ordinaire – B

MESSES :
Samedi 13 
novembre

18h30
18h30 

St Géry 
St Martin, messe avec les jeunes

Dimanche
14 
novembre

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

Carmel
St Jean Baptiste 
St Michel 
St Géry  
Sacré Cœur 
St Géry 

  Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
  Quêtes : 1re, pour la paroisse  2e, pour l'éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

Jeudi 11 novembre :
 messe du souvenir 
à 10h30 à St Martin

ARMISTICE
LE TEMPS DU SILENCE

 La réception du rapport 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. 

Nous vous invitons 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 

CETTE SEMAINE

Malgré les épreuves ou les déceptions, la mission de l’Église se 
poursuit grâce à l’engagement de beaucoup et notamment de 
nos prêtres et des autres permanents de l’Église par leur 
service fidèle, l’espérance chrétienne continue d’être 
annoncée, célébrée et partagée… Pour leur permettre de vivre 
et de travailler, le Denier de l’Église est plus que jamais 
nécessaire. Merci…

Qu’on se le dise : … vos dons, faits pour nos paroisses, qui 
prennent place dans l’histoire sacrée de chacun, ne feront en 
aucun cas l’objet de réparation aux victimes des abus sexuels de 
l’Église, comme le pensent certains chrétiens… !

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.

LE DENIER DE L'ÉGLISE
Moi aussi je veux faire grandir l'Église

● Samedi 13 novembre à 15h,
 église St Pierre de Maubeuge,
 ordinations diaconales 
de Christophe Lobry et de 
Michaël Stocker. 
● En union de prière.

ORDINATIONS DIACONALES

● Dimanche 14 novembre de 12h30 à 15h au presbytère de 
St Géry à valenciennes : 1ere rencontre du groupe Emmaüs sur 
« quel sens donner à ta vie ».
Sur inscription auprès de l'abbé Théophane au 06 20 70 24 41
● Lundi 15 novembre, 20h église St Jacques de Marly : 
Prière Taizé ; Jeunes Musiciens, contactez Marie Payen sur 
jeunes@cathocambrai .com

POUR VOUS LES JEUNES

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
http://www.donner.cathocambrai.com/
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