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

              Dimanche 2 janvier 2022, l' Épiphanie du Seigneur - C

             LE CHRIST A BRILLÉ SUR LE MONDE 

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, ValenciennesTel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr

flashez moi pour retrouver le site
 www.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 !

« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie ». Voir l’Étoile et laisser son cœur 
exulter de joie, telle est la démarche humaine et 
spirituelle que les mages nous proposent en ce 
dimanche de l’Epiphanie. Voir, c’est accepter exercer le 
sens de la vue. C’est accepter regarder et non 
simplement percevoir ou entrevoir la réalité en 
mouvement autour de nous. Voir c’est oser se poser et 
prendre le temps de transpercer la réalité dans sa 
profondeur et dans ses multiples nuances pour y déceler 
l’Étoile qui est venue nous réjouir et nous mettre en 
marche afin que nous devenions, nous aussi des 
petites étoiles porteuses de joie et paix. Cette 
mission requiert de nous contemplation et action. La 
contemplation qui émane d’un cœur simple et l’action qui 
jaillit d’une volonté déterminée.

Que l’Emmanuel dessille les yeux de notre cœur 
afin qu’ils voient au delà de toute routine morbide et par 
delà toute cascade d’infortunes, la lueur réconfortante de 
ce Dieu terriblement simple qui emprunte bien des 
détours pour se manifester à nous et nous rassembler 
dans la simplicité de sa folie d’amour pour nous.

Bonne et Sainte Année 2022                                      
      

                       Abbé Hervé da Silva

ÉDITO
    Dimanche 9 janvier 2022 – Baptême du Seigneur
Messes :       

         

   

 

Samedi 
8 janvier

18h30
18h30

St Géry 
St Martin avec les jeunes

Dimanche
9 janvier

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

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

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

DIMANCHE PROCHAIN

    A l'occasion de l'année Amoris 
Laetitia, la pastorale des familles     

                                            du diocèse de Cambrai vous 
propose d'accueillir chez vous 
l'icône de la Sainte Famille, du 26 
décembre 2021 au 25 juin 2022. 
La Xème Rencontre Mondiale des 
Familles qui clôturera l’année 
Amoris Laetiti sera célébrée à 
Rome du 22 au 26 juin 2022. Selon 
le souhait du Pape François, elle se 
vivra localement dans tous les
diocèses du monde pour 
permettre à un maximum de 
familles de s’y associer.    

      Afin de faire fructifier dans notre diocèse cet 
évènement, une icône de la Sainte Famille chemine dans 
chaque doyenné, de foyer en foyer, depuis le dimanche de 
la Sainte Famille, le 26 décembre dernier, au samedi 25 juin 
2022. Une mallette contenant des propositions 
d'animations accompagne l’icône sur le thème "L'amour 
familial : vocation et chemin de sainteté" : des fiches ont 
été construites autour de figures de saints. 
    Pour faciliter l'organisation de la pérégrination de l'icône 
de la Sainte Famille dans notre doyenné de Valenciennes, 
merci d'en faire la demande par e-mail à l'adresse suivante 
créée à cette intention : 
saintefamille.valenciennes2122@gmail.com.

ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE

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 une sainte et belle année 2022 !
            Rendons grâce pour cette année 2021 qui s'achève, où Dieu était à l’œuvre dans nos vies, 

discrètement mais efficacement…         

2022 !

 L'Épiphanie est par excellence la fête de la lumière. L'étoile 
des mages est le signe de la lumière qu'apporte                     
aux hommes la révélation de Dieu en                                       
Jésus-Christ.

ÉPIPHANIE

● Mardi 4 janvier, sauf éventuel contrordre Covid, les 
officiants et les acteurs des célébrations de funérailles se 
rassemblent à la maison paroissiale
● Vendredi 7 janvier, de 14h à 15h30, chapelle St jean Baptiste 
à St Saulve adoration ; de 18h à 19h, RV gare SNCF, Cercle de 
Silence
● Samedi 8, 4 baptisés du diocèse seront admis comme 
candidats au ministère de diacre permanent

CETTE SEMAINE
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