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

                Dimanche 19 décembre 2021, 4e  DIMANCHE DE L'AVENT - C             

   «LA GRATUITÉ QUI ACCUEILLE» 

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 "
                                   Abonnez-vous !

La voie de l’enfance 
Ces dernières semaines j’ai eu la chance de passer dans 
beaucoup de classes des écoles catholiques ou de vivre de 
belles célébrations de Noël. Je rends grâce pour le travail des 
enseignants de primaire ! Les lectures de ce dimanche nous 
parlent d’une petitesse propre à l’enfance qui porte en elle 
tant de promesses. Car il y a bien une « voie de l’enfance » 
dans notre spiritualité chrétienne. Jésus lui donne sa forme :
 "Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » (Luc XVIII, 
16) 
Attention rien de mièvre ici, rien d’artificiellement naïf, mais 
bien ce réalisme chrétien et la radicalité de l’évangile :
1. Celui qui se reconnaît comme un enfant accepte une 
radicale dépendance à l’égard de Dieu ; ainsi les enfants qui 
dépendent en toute chose de leurs parents. 
2. Celui qui se reconnaît comme un enfant sait qu’il est pris 
dans un processus de croissance dont l’échec fait partie mais 
n’est jamais la fin. 
Le Verbe lui-même emprunte cette « voie de l’enfance », 
pourquoi pas nous ?

Abbé Théophane Hun

ÉDITO
     Vendredi 24 décembre : Veillées de Noël

    Samedi 25 décembre : Le Saint Jour de Noël

                  Messes :

    
                

         

   

 

18h30
19h
19h
21h
Minuit

Sacré-Coeur
St Michel
St Martin
Carmel
St Géry

 Confessions de Noël : 9h30 à 12h à St Géry
Quêtes : 1re  Chauffage  2e vie paroissiale

8h30
10h
10h
10h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel
St Géry 

Pas de messe à 18h30 à St Géry

          Quêtes : 1re,  chauffage  2e,  vie paroissiale

AVENT 2021 : « Ouvrons nos cœurs »

Le co-voiturage pour aller à la messe, une bonne idée, à 
Noël ou toute l’année !
La plate-forme sur internet gomesse.fr propose de s’inscrire 
pour proposer une place dans une voiture, ou pour en 
trouver une.
C’est simple et sécurisé (en s’inscrivant on s’engage à 
respecter la charte).
Si vous n’avez pas internet contactez le 06.82.84.85.84.

NOUVEAU MESSAGE 
DE L'ÉGLISE VERTE

Pour permettre à nos prêtres et permanents de vivre et de 
travailler, le Denier de l’Église est plus que jamais nécessaire. 
Merci…
            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 pour un don avant le 31 décembre. 

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

   Dimanche 26 décembre 2021 – Sainte Famille - C
Messes :
    

                

         

   

 

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

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel 
St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry

Quêtes : 1re, Paroisse  2e, Éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

NOËL

●Adoration du mercredi soir à St Martin :
Pas d’adoration le mercredi 29 décembre.
Reprise le 5 janvier

●La conférence de Monsieur Frédéric Vienne, archiviste 
diocésain de Lille, sur la construction de l'église Notre-Dame 
du Saint-Cordon à Valenciennes est reportée cause Covid

CE DIMANCHE

ADORATION ST MARTIN

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
http://www.donner.cathocambrai.com/
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