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

       Dimanche 16 janvier 2022 - 2e ordinaire – C

        "TOUT CE QU'IL VOUS DIRA, FAITES-LE !" Jean 2,1-11

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
           

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 !

“Souffrez-vous de la division entre chrétiens ?”

Cette question, une paroissienne - très active
dans le dialogue œcuménique - me l’a posée 
plusieurs fois : je dois reconnaître que ma réponse est 
encore trop timide. Sans doute la présence encore 
importante du catholicisme dans notre Valenciennois me 
rend encore peu sensible au scandale de la division entre 
chrétiens.
Ce dimanche, Marie dit aux serviteurs de la noce de Cana : 
« Tout ce qu’il vous dira, faîtes le ! ». Ce qu’il nous dit, ce 
qu’il nous prie avant toute chose, c’est de travailler sans 
relâche à l’unité : l’unité de nos personnes souvent divisées 
par le péché, l’unité de nos communautés humaines, en 
commençant par le lien conjugal et familial, l’unité de nos 
communautés catholiques dans leur diversité parfois 
tendue, l’unité de nos églises chrétiennes qui ont à 
manifester l’unité de la Très sainte Trinité.  Alors, du 18 au 
25 janvier, entrons résolument dans cette semaine de 
prière pour l'unité de tous ceux qui se réclament du 
Christ !                                   Abbé Jean-Marie Launay

ÉDITO
    Dimanche 23 janvier 2022 –3e ordinaire - C

                                    Messes :

           

         

   

 

Samedi 
22 janvier

18h30

18h45

St Géry célébration 
oecuménique 
St Martin en travaux en janvier
St Jean-Baptiste

Dimanche 
   
23 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,  Paroisse – 2e, Éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

  
Après la réfection de l'électricité, la municipalité de Saint-
Saulve a entrepris une réfection des murs intérieurs. Prévus 
pour une semaine, les travaux se révèlent plus longs et 
génèrent beaucoup de poussière. Pour laisser le temps d'un 
bon nettoyage à la fin des travaux, l'église ne sera pas 
disponible avant le samedi 5 février. Les messes des samedis 
15, 22 et 29 janvier auront lieu à 18h45 à la chapelle St Jean-
Baptiste, quartier de la Pépinière à St Saulve (près de la 
piscine) Merci aux paroissiens de St Martin pour leur 
compréhension et leur patience !
L’Adoration du mercredi soir ne pourra pas avoir lieu non 
plus durant les travaux : Reprise le 9 février.

TRAVAUX À SAINT-MARTIN

Pérégrination de l'icône de la Sainte Famille : si vous souhaitez la 
recevoir et  prier chez vous en invitant d'autres personnes, contacter 
saintefamille.valenciennes2122@gmail.com
L'icône est accompagnée d'un « kit » pour aider à la prière.

ICÔNE DE LA SAINTE FAMILLE

Nous faisons corps avec l’Église. Participons à l’enquête sur le 
synode proposée par le Pape en réfléchissant avec les divers 
groupes de prière/réflexions/solidarité dans lesquels nous 
sommes engagés sur l’un des thèmes proposés (à propos de 
la communication interne dans l’Église, ou externe de l’Église, 
ou encore de sa gouvernance). Feuillets bleus aux fonds des 
églises à votre disposition... 
Nous sommes invités d’ores et déjà à la soirée sur les 
remontées de tous les groupes organisée par le Doyenné à 
Raismes le mercredi 23 mars à 19h 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

Et si nous nous exercions à apprendre par cœur les réponses 
du nouveau missel ? 
Pour cette prochaine quinzaine, nous vous proposons celle de 
l’invitation à la prière sur les offrandes : 
Le prêtre dit : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant » 
Et nous répondons : « Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église »

LITURGIE : pour bien suivre

- Du mardi 18 au mardi 25 janvier : Semaine de l'Unité des 
Chrétiens : samedi 22  à 18h30 à St Géry : Célébration 
œcuménique avec l'Église 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

CETTE SEMAINE  
  Lundi 24 janvier, Mgr Dollmann présidera « La Nuit des 
Témoins » à 20h en la cathédrale de Cambrai. 
Venez écouter des témoins exceptionnels vous parler de 
l'Arménie, du Nigeria et du Sri Lanka.
Cette veillée de prière et de témoignages organisée par 
l’Aide à l’Église en Détresse (AED) fait mémoire de ceux qui 
ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au cours des 
12 derniers mois.
Plus d'infos sur :
https://aed-france.org/evenement/nuit-des-temoins-2022/

LA SEMAINE PROCHAINE

●Samedi 29 janvier à la maison de l’Apostolat des Laïcs 39, rue 
de la Monnaie à Lille, de 9h à 17h30 : journée de 
formation/Réflexion sur le thème "Paix et Ecologie » 
interventions d’une chargée de mission du CCFD-Terre 
Solidaire et du fondateur du Réseau Action climat et Ateliers.
●Lundi 31 janvier au Carmel : prions ensemble avec le 
bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus ;16h30 : Vêpres, 
17h : Prière animée autour des reliques du Père M-Eugène, 
18h15 : Eucharistie

PROCHAINEMENT
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