
Laudato Si’ nous encourage à soigner notre relation 
·à Dieu 
·aux autres 
·à soi-même 
·à la Création

Dans cet esprit, le groupe Église Verte nous invite à déposer 
nos idées dans la Boîte prévue à cet effet au fond de nos 
églises.
Un partage (non nominatif) de ces suggestions sera proposé 
durant l’année… 

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE

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

          Dimanche 9 janvier 2022, Fête du Baptême du Seigneur
          " EN TOI, JE TROUVE MA JOIE" Luc 3

             

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 liturgie du Baptême du Seigneur clôture le 
temps de Noël. Nous sommes invités à accueillir dans 
toute son ampleur le mystère de l’Incarnation. C’est 
une « bonne nouvelle » (1ère lecture) qu’il faut 
proclamer à tout le peuple, à toute l’humanité : 
« Elève la voix avec force, toi qui portes la bonne 
nouvelle à Jérusalem ». C’est une nouvelle 
réconfortante : « Consolez mon peuple ! ». De quoi 
s’agit-il ?  La révélation nous est faite en la personne 
de Jésus le Christ : « La grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes » (2ème lecture). 
Cette manifestation est publique, elle est pour tous. 
C’est une initiative divine. Après son Baptême, alors 
que Jésus prie, le ciel s’ouvre, l’Esprit-Saint se 
manifeste et la voix de Dieu se fait entendre : « Toi, tu 
es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Ces 
trois détails sont caractéristiques d’une intervention 
décisive de Dieu dans l’histoire humaine.                       
                  Abbé Dominique FOYER

ÉDITO
          
          Dimanche 16 janvier 2022 – 2e ordinaire - C

                                      Messes :

    
                

         

   

 

Samedi 
15 janvier

18h30
18h30

St Géry 
St Martin 

Dimanche   
 
16 janvier

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

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

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re, aumônerie de l'enseignement public  
                2e, Paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

À 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 Laetitia 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.
 Proposition : Afin de faire fructifier dans notre diocèse cet 
événement, 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, 
si vous souhaitez la recevoir 
et  prier chez vous merci d'écrire à :
 saintefamille.valenciennes2122@gmail.com

ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE

- Samedi 15 , le conseil économique et immobilier paroissial 
se réunit pour faire le point sur les chantiers à venir et sur 
l'état des finances paroissiales en ce début d'année
L'après-midi, les distributeurs de Caméra se retrouvent (sous 
réserve Covid)

- Du mardi 18 janvier au mardi 25 : Semaine de l'Unité des 
Chrétiens : samedi 22  à 18h30 à St Géry : Célébration 
œcuménique avec l'Eglise protestante unie (pas de messe)
Et pour les jeunes :
 - Lundi 17 janvier de 20h à 21h30 à l'église 
St Jaques de Marly : Prière de Taizé

- Mercredi 19 janvier, 19h30 à Douai : 

Conférence- débat de catéchèse 

fondamentale : «Et le Verbe s'est fait Chair» ... 

«Ceci est mon corps » vraiment ? (Théologie de 
l'Eucharistie)  À suivre en ligne sur jeunes.cathocambrai.com

PROCHAINEMENT

 
ADORATION cette semaine

         
En raison de travaux dans l’église St 
Martin, l’adoration n’aura pas lieu ce 
mercredi 12 janvier.
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