
              Un vrai Noël d'espérance
Regarde l'étoile-espérance, elle te montrera la                

route de la sérénité même au cœur des souffrances,                
des absences, des peurs…

Écoute l'espérance, elle te dira que Jésus est venu pour 
amour pour toi…
 Vis l'espérance, don de l'esprit, tu accepteras tes pauvretés, 
tes limites dans la paix.

Parle d'espérance, tu seras témoin de vie.
Enracine-toi en Jésus-espérance, par le Oui de Marie, tu 

vivras heureux(se)…
Christ est présent, Il t'offre sa tendresse.
Accueille sa joie. C'est Noël !

MÉDITATION DE NOËL

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

                                         Vendredi 24 et Samedi 25 décembre 2021,                                
         NATIVITÉ DU SEIGNEUR

           «AUJOURD'HUI, 
                      VOUS EST NÉ UN SAUVEUR ! » Luc 2                           

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 !

Très chers paroissiens, JOYEUX NOËL !
Au delà de toutes les inquiétudes liées à la pandémie, des 
tensions internationales notamment en Ukraine, des 
difficultés économiques et sociales, des violences familiales 
ou urbaines, que cette fête de Noël vous apporte la PAIX et 
la JOIE du Ciel. Soyons comme les bergers de la crèche, 
premiers destinataires d'une nouvelle inouïe : Aujourd'hui, il 
vous est né un Sauveur ! Qu'ont ils bien pu comprendre les 
bergers de Bethléem ? Sans doute étaient ils en attente 
d'espérance lorsque les anges du ciel les ont invité à aller voir 
ce sauveur annoncé : ils n'ont trouvé qu'une misérable étable, 
un enfant nouveau-né et ses parents rejetés comme eux de la 
bonne société ! Devant cet enfant, ils ont compris que Dieu 
avait choisi les armes de son salut : la DOUCEUR de l'agneau 
et la BIENVEILLANCE du bon berger. Que la douceur et la 
bienveillance soient vos plus beaux cadeaux du coeur pour 
ceux que vous rencontrerez en ces jours de fête.                         
                                                    Abbé Jean-Marie Launay, curé-doyen

C'EST NOËL !

    Épiphanie du Seigneur                          
Messes :

    
          

         

   

 

Samedi 
1er janvier 

18h30 Messe anticipée à St Martin 
Pas de messe à St Géry

Dimanche 
2 janvier

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

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel 
St Géry puis 2 baptêmes
Sacré-Cœur
St Géry

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

DIMANCHE 2 JANVIER

          L'abbé Jean-Marie, Bernadette et Sabine de la rédaction de 
cette feuille hebdomadaire d'annonces paroissiales, Marie-
Servane et Bernard pour sa mise en page et sa diffusion aux 

abonnés, vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
un JOYEUX NOËL !

Découvrons comment Dieu nous a fait naître et renaître tout au 
long de ces derniers mois...

NOËL !

    « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » est un projet 
original créé dans notre diocèse, soutenu par Mgr Dollmann, 
et, pour la 18e édition,  nous sommes invités, à faire un don en 
faveur des enfants vivant dans un pays parmi les plus pauvres 
(Haïti, Honduras, Madagascar,Togo, Bénin...)  pour qu'ils 
puissent continuer leur parcours scolaire,
Cette période des fête de fin d'année est le temps des cadeaux 
et aussi le temps du partage.
Pour contribuer:envoyez votre participation à l'Archevêché (un 
cadeau pour moi, un cadeau pour lui ! 11 rue du grand 
Séminaire, CS 80149 59403 Cambrai Cedex) ou en donnant en 
ligne sur www.donnercathocambrai.com, rubrique « projets et 
chantiers du diocèse)

« UN CADEAU POUR MOI ? 
UN CADEAU POUR LUI !

     Sainte Marie, Mère de Dieu           
   Messes :

     

    
                

         

   

 

 8h30
10h30

Carmel
St Géry, messe paroissiale d'entrée en 2022

SAMEDI 1er JANVIER 2022

 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 2021
   Moi aussi je veux faire grandir l'Église

Pas de messe ce samedi 25 à 18h30. 

Dimanche 26 : 8h30 Carmel                                                                
                            9h30 St Jean-Baptiste                                                 
                            10h St Michel                                                               
                            10h30 St Géry                                                              
                            11h Sacré-Cœur                                                           
                            18h30 St Géry

CE DIMANCHE 26, LA SAINTE FAMILLE
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