
Dimanche 12  décembre : La Lumière de la Paix de Bethléem 
C'est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en 
Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. 
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche.

- À Orchies : 13h30 course en faveur des chrétiens d'Orient 
organisée par les Scouts d'Europe, 16h accueil de la lumière 
sur la place, 17h Eucharistie à l'église et organisée par les 
Scouts de France.

Agenda des jeunes : les rendez-vous :
– À la Maison Paroissiale :
●8 décembre : rencontre de l'aumônerie des étudiants avec 
Sœur Marie-Stella du Togo de 19h à 22h
●11 décembre 18h30, rencontre de l'aumônerie des collèges
●17 décembre 18h30, rencontre de l'aumônerie des lycées
– À l'église St Jacques de Marly :
● mardi 14 décembre 20h, prière de Taizé

JEUNES

 Mercredi 8 décembre : messes
● à 8h30 au Carmel : Jubilé de 25 ans 
de profession religieuse de Sœur 
Marie-Gabrielle
● à 18h30 à St Géry avec les Royés et 
ND du St Cordon et l'accueil de leur 
nouveau président élu le 4 décembre

L'IMMACULÉE CONCEPTION

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

                Dimanche 5 décembre 2021, 2e  DIMANCHE DE L'AVENT – C

              « MARCHONS DANS L'ESPÉRANCE » 

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 !

Le Dimanche Autrement nous a offert, dimanche 
dernier, l’occasion d’entamer en paroisse notre marche 
synodale. Nous y sommes invités à « marcher ensemble ». 
Mais « marcher ensemble », avant d’être une démarche 
synodale, est une dynamique de l’expérience chrétienne. 
Une dynamique qui met en marche à la rencontre du 
Christ. 

Trois chemins complémentaires nous aident à nous 
hâter vers Lui : le chemin triomphant de la conversion (« Tu 
les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, mais 
Dieu te les ramène, portés, en triomphe, comme sur un 
trône royal » 1ère lecture), celui laborieux et ardu de 
l’évangélisation (« Qui sème dans les larmes moissonne 
dans la joie », Psaume 125/126)  et  celui plus intérieur de 
la grâce en nous (« Tout ravin sera comblé, toute montagne 
et colline seront abaissées ; les passages deviendront 
droits ; les chemins rocailleux seront aplanis ; Tout être 
vivant verra le salut de Dieu ». Evangile). 
Seule l’expérience de ces trois chemins fait effectivement 
de nous des disciples missionnaires prompts à jeter nos 
robes de tristesse et de misère pour revêtir la parure de la 
gloire du Christ. Abbé  Hervé Da Silva

ÉDITO

           Dimanche 12 décembre 2021 – 3e Avent-C
                                      Messes :

    
                   

         

   

 

Samedi 
   11 
décembre

11h
18h30
18h30

St Martin : 1 baptême
St Géry 
St Martin 

Dimanche 
   12 
décembre 

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

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel
St Géry 
Sacré Coeur, messe des catés
St Géry

         Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison 
paroissiale
               Quêtes : 1re, Pax Christi  2e, Paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

Pour cette enquête préparatoire au synode sur la synodalité qui 
se tiendra en octobre 2023, nous avons reçu un questionnaire 
aux messes de ce jour ou du dimanche autrement (disponible 
aussi sur le site cathocambrai.com)
Pour y réfléchir, la paroisse propose que des petits groupes de 
partage se constituent pour travailler un ou plusieurs des dix 
thèmes proposés, soit avec le mouvement d'Église auquel vous 
appartenez, soit en participant à la  rencontre du samedi 11 
décembre de 9h30 à 11h30  à la maison paroissiale.

« POUR UNE ÉGLISE SYNODALE »
Grande enquête auprès de tous les fidèles

AVENT 2021 : « Ouvrons nos cœurs »

Vendredi 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains
- de 10h à16h, au Centre Hospitalier de Valenciennes, dans le 
hall d'accueil de l'Hôpital Jean Bernard, Amnesty International 
appelle à signer des messages personnels et des pétitions 
en faveur de dix personnes victimes de violations des droits 
humains .
- de 19h à 20h, au Carmel de Saint-Saulve, l'ACAT (Action des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture et de la peine de mort) 
nous invite à participer à une veillée de prière . 

CETTE SEMAINE

●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
●Mercredi 15, suite au rapport Sauvé de la CIASE, notre 
évêque sera à Raismes de 20h à 22h à la maison du diocèse 
pour partager avec nous sur les décisions de la conférence 
des évêques de France et les suites à envisager en diocèse.

PROCHAINEMENT
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