
● Les messes de 8h30 sont célébrées du lundi au vendredi à la 
 chapelle du Lycée Notre-Dame jusqu'au mercredi 13 avril 2022 
(Mercredi Saint). Les samedi et dimanche au Carmel. 
 
● Les confessions ont lieu le samedi à la maison paroissiale.

MESSES DE 8h30   
jusqu'au 13 avril 2022

     La Bible et Laudato Si' nous inspirent…                         
« L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça                                  
dans le jardin d'Éden pour le cultiver et                                          
le garder » (Genèse 2,5) « Toutes les                                          
créature sont liées, chacune doit être                                           
valorisée  avec affection et admiration,                                              
et tous en tant qu'êtres, nous avons                                               
besoin les uns des autres » (Laudato Si' 42) 

MESSAGE DE L'ÉQUIPE  
DE L'ÉGLISE VERTE 

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

  DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021, 33e ordinaire - B
       Journée mondiale des pauvres  

   

    « LE FILS DE L’HOMME EST A NOTRE PORTE  »   

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 !

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 
(Mc 14,7)

 « Tous Frères », l’encyclique du Pape François, 
Fratelli Tutti, nous appelle à être capables de réagir 
pour un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale. 
Appel à écouter ce que les pauvres ont du nous dire 
de l’espérance qui est en eux, à nous laisser 
transformer personnellement par eux en découvrant 
le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, à 
être leurs amis, à les comprendre, à les accueillir. Ils 
demeurent des frères et des sœurs avec qui nous 
sommes invités à partager et à accueillir les situations 
diverses, à avoir une attention à l’autre.

La rencontre d’une personne pauvre s’inscrit dans 
notre cœur. 

« Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils 
représentent sa personne et nous renvoient à lui » 
dit le pape.

Ouvrons notre cœur afin de reconnaître les 
multiples pauvretés et à manifester un mode de vie 
cohérent avec l’Évangile.

                                        De Mgr Jean Paul Gusching, accompagnateur   
                                              du Secours catholique Caritas France

ÉDITO
Dimanche 21 novembre 2021 – Christ-Roi De l’Univers - B 

Journée nationale du Secours Catholique
  Messes :
    

                   

         

   

 

Samedi 
20 
novembre

18h30
18h30 

St Géry                                                 
St Martin, Ste Cécile avec 
l’Harmonie

Dimanche 
21 
novembre

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

Carmel
St Jean Baptiste 
St Michel, Ste Cécile avec la chorale 
St Géry, Ste Cécile avec la chorale 
Sacré Cœur 
St Géry 

     Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
    Quêtes : 1re, Secours Catholique  –  2e, pour la paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

    ● Mercredi 17 novembre de 19h30 à 21h à Maubeuge : 
conférence-débat « Et le verbe s'est fait chair » 2e/4 :  Jésus 
fait-il semblant d'être un homme » (Mystère de l'Incarnation) 
Contact : abbé Théophane 06 20 70 24 41
 
    ● Aumônerie étudiants et Jeunes Pro: tous les mercredis de 
19h à 22h, au 5 rue des Moulineaux (tram arrêt Hôtel de Ville) 
Au programme : dîner, thèmes variés, jeux, chants, fraternité, 
prière, et bien plus! Covoiturage assuré pour le retour.         
Info/ inscription: Catherine: 06.89.34.99.18 
http://etudiants.cathocambrai.com

POUR VOUS LES JEUNES

     

Jusqu'au dimanche 21 novembre                                                     
de 13h30 à 17h30 au Carmel de                                                       
St Saulve : Artisanat monastique,                                                      
librairie religieuse.

VENTE-EXPO MONASTIQUE

       Après 2 ans sans « dimanche autrement », rassemblons nous 
enfin entre clochers pour cette entrée en Avent paroissiale à 
Saint Géry de 9h à 14h :

      ●      9h : Office du matin dans le chœur.

      ●      9h30 : Présentation de la nouvelle traduction du missel   
               romain par Eric Hautcoeur, du service diocésain de            
               liturgie, puis café au fond de l'église.

                                      ●      10h30 : Messe avec un temps pour        
                                               rendre grâce aux bénévoles et                
                                               lancement de l'enquête du Synode        
                                               sur la synodalité (Marcher ensemble).

                                      ●      12h : Verre de l'amitié au fond de          
                                               l'église.

                                      ●      13h : Pique-nique partagé à la maison  
                                               paroissiale.      

28 NOVEMBRE 14e DIMANCHE AUTREMENT  

 Mc 13, 24-32
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