
         Présentation de la nouvelle traduction                              
du missel (à 9h30,  après les Laudes de 9h)                             
puis messe à 10h30 avec : 
- Lancement du Synode
- Remerciements aux bénévoles qui ont arrêté                          
leur mission depuis 18 mois et présentation des nouveaux qui 
sont envoyés en mission.
À 12h pot convivial puis pique-nique partagé.

      Mercredi 8 décembre 
- messe à 8h30 au Carmel : Jubilé de Sœur Marie-Gabrielle
- messe à 18h30 à St Géry avec les Royés et l'accueil de leur    
  nouveau président élu le 4 décembre

IMMACULÉE CONCEPTION

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

          Dimanche 28 novembre 2021, 1er  DIMANCHE DE L'AVENT - C
       14e DIMANCHE AUTREMENT

      «S'ASSEOIR POUR ÉCOUTER» 

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 !

Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois" Abonnezvous !

        Enfin la possibilité de vivre ce 14ème 'dimanche 
autrement' après deux années de restrictions sanitaires. 
Si la vitalité de la communauté chrétienne est essentielle 
sous chaque clocher de la paroisse, ces 'dimanches 
autrement' permettent deux fois par an depuis 2014 de 
bâtir une véritable fraternité entre 'clochers' en vivant les 
cinq essentiels de toute vie chrétienne : la prière, la 
formation, la convivialité, le service et l'envoi en mission 
d'évangélisation qui en est le but. Merci à vous, multiples 
acteurs bénévoles au service de ces essentiels vécus dans 
notre paroisse.
Pour cette 14ème édition enfin possible, deux temps  
forts : la présentation de la nouvelle traduction française 
du missel romain promulgué par Jean-Paul II il y a...20 
ans ! et le lancement de la consultation voulue par le 
pape François en vue du synode des évêques en octobre 
2023. 
       Sans modération, prenons la parole ! Une parole 
responsable, à la fois éclairée par l'espérance vécue aux 
Congrès-Mission d'Octobre et lucide suite à la publication 
du rapport Sauvé et au choc engendré dans nos coeurs. 
Conscients d'où nous venons et de tout ce qui a été vécu 
en Eglise comme grâces et comme errements depuis le 
concile, quelle est donc l'Eglise du Christ que nous 
désirons continuer à bâtir ensemble pour les années à 
venir ? 
        Que l'Esprit inspire nos réflexions et éclaire notre 
cher pape pour orienter résolument l'Eglise dans sa 
mission de service des plus fragiles dans un monde plus 
que chahuté.
                                                      Père Jean-Marie Launay 

ENFIN !
           Dimanche 5 décembre 2021 – 2e Avent-C
Messes :
    

                   

         

Samedi 4 
décembre

18h30
18h30

St Géry                                            
   St Martin avec les jeunes

Dimanche 5 
décembre 

8h30
10h
10h
10h30

11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 40 ans !
St Michel
St Géry avec l'harmonie de Val. 
puis un baptême

 Sacré-Cœur
St Géry

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

DIMANCHE PROCHAIN

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

40 ANS DE LA CHAPELLE 
ST JEAN BAPTISTE

         Le Pape François demande qu'un synode soit mis en route 
pendant deux ans et invite tous les fidèles à répondre à une 
grande enquête sur la manière dont nous marchons ensemble 
dans l'Église : Sommes nous suffisamment en communion ? 
Chacun peut-il vraiment prendre sa place ? Avons-nous un réel 
désir de faire connaître le Christ ? Ce synode se réunira ensuite 
en assemblée plénière en octobre 2023.
Pour ce faire, notre paroisse propose que des petits groupes de 
réflexion se constituent pour travailler l'un ou plusieurs des dix 
thèmes proposés soit avec le mouvement d'Église auquel vous 
appartenez soit en participant à l'une des deux réunions que 
nous mettons en place :
- le vendredi 3 décembre de 20h à 22h à l'église du Sacré-Cœur
- ou le samedi 11 décembre de 9h30 à 11h30  à la maison 
paroissiale. 
                       LA PAROLE EST À NOUS !

AUJOURD'HUI 28 NOVEMBRE
14e dimanche autrement à St Géry

AVENT 2021 : 
« Ouvrons nos cœurs »

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE

       Lundi 13 décembre 20h à la maison du diocèse, 174 rue 
Paul Dusart à Raismes, conférence du Dr Odile-Vérier Mine 
« les perturbateurs endocriniens », qu'est ce qui se cache 
derrière ces mots barbares, qui et que croire ? Comment 
faire ?
Diocèse de Cambrai – Réseau Laudato Si

PROCHAINEMENT
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