
« L’important c’est d’agir, de montrer qu’on est 
tous frères » ! 
En tant que service de l'Église catholique qui a pour 
mission de soutenir les plus fragiles, le Secours 
Catholique se mobilise sur le doyenné du 
Valenciennois. Les permanences d’accueil, le 
“Français Langue Etrangère” et les accueils des 
familles en attente de parloirs à la Maison d’Arrêt de 
Valenciennes ont repris en présentiel : enfin ! En ce 
dimanche, nous vous appelons tous à nous aider à 
continuer et développer nos actions de solidarité. 
La première force, c’est votre engagement 
bénévole : quelle richesse de vivre la rencontre ! 
Nous faisons aussi appel à votre générosité : il n’y a 
pas de petits dons, il y a le don ! Les personnes sont 
sorties encore plus fragiles de cette crise sanitaire : 
isolement, difficultés financières,… nous avons 
besoin de vous ! Vous partagez nos valeurs : 
confiance, engagement et fraternité : rejoignez 
nous ! 
                  Secours Catholique, Mélanie Guillermo 
animatrice Val d'Escaut,  délégation Nord-Cambrai 
tel : 06 70 82 41 23

ÉDITO

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

            Dimanche 21 novembre 2021 : Christ, Roi de l'univers

                 JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
        « Je suis l'Alpha et l'Oméga » Ap 1, 5-8

                         
                                        

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes  
tel 03 27 32 59 62 - 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 !

Réjouissons-nous avec les paroissiens de Saint-Saulve qui 
fêteront le dimanche 5 décembre les 40 ans de la chapelle St 
Jean-Baptiste à St Saulve, en présence de Mgr Vincent 
Dollmann (qui visitera aussi la résidence « La Châtaigneraie »). 
« Faites de ce lieu un lieu de vie », disait Mgr Jacques 
Delaporte le 8 novembre 1981, jour de la bénédiction de la 
chapelle)

40 ANS 

DE LA CHAPELLE 

ST JEAN-BAPTISTE

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

 VENTE-EXPO MONASTIQUE 
Ce dimanche de 13h30 à 17h30 au Carmel de St 
Saulve : Artisanat monastique, librairie religieuse . 
Dernier jour !

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…Et vous êtes 409 
paroissiens à avoir déjà contribué en 2021. 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 Diocésaine 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. 

 
DIMANCHE PROCHAIN

Dimanche 28 novembre 2021 – 1er Avent-C 
        Entrée en Avent Paroissiale 

    14e dimanche autrement 
Messes :

Samedi 
27 

novembre

18h30 St Géry 
Pas de messe à St Martin

Dimanche 
28 

novembre

14e 
dimanche 
autrement

  8h30
  
9H à 
14h

   

   

12h
18h30

Carmel

St Géry et maison paroissiale 
   - 9h office du matin dans le 
chœur
   - 9h30 Présentation de la 
nouvelle traduction du 
missel romain par Éric 
Hautcoeur, du service 
diocésain de la liturgie
   - 10h 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
2 baptêmes au Sacré-Coeur
 St Géry

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

  
Chaque mercredi de 20h à 21h à l'église St Martin, 
1er  vendredi du mois de 14h à 15h30 à la

 Chapelle St Jean-Baptiste  

ADORATION à Saint-Saulve
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