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

    Dimanche 30 janvier 2022 - 4e ordinaire – 

    "PAROLES DE GRÂCE" Luc 4, 21-30

             

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 !

Jésus est là. Quand nous nous retrouvons pour la 
célébration du mystère de l’Eucharistie ; quand 
nous nous réunissons pour une activité ecclésiale ; 
quand personnellement nous faisons un exercice 
spirituel ; Jésus est là. Mais pas seulement !
Jésus est là, dans l’aujourd’hui de nos vies. Au 
service ; à l’université ; à l’école ; sur le chemin ; à la 
maison ; dans la joie ou dans la peine. Jésus est là.
Jésus est là, dans l’autre. Celui qui ne pense pas 
comme nous ; celui qui ne connait pas le langage 
codé de nos groupes ; celui qui ne fait pas partie de 
nos cercles d’amis ; celui que nous côtoyons chaque 
jour, dont nous connaissons tout et qui n’a rien de 
nouveau à nous apprendre. Jésus est là dans l’isolé, 
l’étranger, l’oublié.
Reconnaissons-le. Accueillons-le. Réjouissons-nous 
de sa présence. Ne le laissons pas partir, sans avoir 
profité de ses grâces.                     Abbé Hervé Kodja

ÉDITO
    Dimanche 6 février 2022 – 5e ordinaire – C
                                   Messes :

    
        

         

   

 

Samedi 
5 février

18h30
18h30

St Géry  
St Martin

Dimanche 
   
6 février

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

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

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re  : Mouvements apostoliques du diocèse, 

2e   : paroisse

DIMANCHE PROCHAIN

L'église est à nouveau disponible grâce à la diligence des 
services municipaux et des acteurs de clocher. Merci à tous 
ceux qui ont œuvré dans la poussière pour l'embellissement de 
St Martin ! 

FIN DES TRAVAUX À ST-MARTIN

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 ? Cette semaine, nous vous proposons  
celle du « Je confesse à Dieu » : Je confesse à Dieu tout 
puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; Oui, j'ai 
vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

LITURGIE : pour bien suivre

       
                Quête aux sorties des messes.

Loin d’être une maladie du passé, la lèpre touche encore 310 
personnes chaque année. En France 20 nouveaux cas ont été 
comptabilisés dont 4 sur l’Ile de la Réunion.
Les fonds collectés grâce aux quêtes permettent à l’Ordre de Malte 
France, dont l’action se porte auprès des pauvres et des malades, de 
dépister, soigner, accompagner les malades, former leurs aidants et 
soutenir la recherche. Merci de votre geste. 

CE DIMANCHE
69e Journée Mondiale des Lépreux :

● Lundi 31 janvier au Carmel : prions ensemble avec le 
bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, fondateur de 
l'institut carmélitain 'Notre Dame de Vie' : 16h30 : Vêpres ; 
17h : prière animée autour des reliques du Père Marie-Eugène ; 
18h15 : Eucharistie.
●Mercredi 2 février Présentation du Seigneur au Temple, 
Journée Mondiale de la Vie Consacrée : Messes à 8h30 au 
lycée Notre-Dame et à 18h au Carmel de Saint-Saulve.
●Vendredi 4 février de 18h à 18h45, place d'Armes (devant 
l'entrée du centre commercial), Cercle de Silence

CETTE SEMAINE

Abonné(e)s, vous n'avez pas reçu cette feuille paroissiale ? vérifiez 
qu'elle ne se trouve pas dans vos spams ou indésirables !

Pour les Jeunes, célibataires, étudiantes ou jeunes pro, du 
vendredi 11 février au dimanche 13, week-end monastique au 
Carmel  de Saint-Saulve ; 2 jours pour se poser, prier, 
découvrir, partager.
Info et inscription en ligne sur jeunes.cathocambrai.com

PROCHAINEMENT

Chapelet : du lundi au samedi à 9h15 à St Géry
Adoration à St Saulve : chaque mercredi de 20h à 21h à 
l'église St Martin et chaque 1er vendredi du mois de 14h à 
15h30 à la Chapelle St Jean Baptiste

Deux mois après Assise (complet), le père Jean-
Marie Launay conduira un 8ème pèlerinage 
diocésain à Fatima du 10 au 14 mai prochains à 
l'occasion du 105ème anniversaire des 
apparitions de Marie aux 3 petits bergers. Venez 
découvrir ou redécouvrir ce haut lieu de la foi 
catholique et baigner dans la ferveur du peuple 
portugais qui se confie à la douceur de Notre-
Dame de Fatima. 
Renseignements et inscriptions au service 
diocésain des pèlerinages avant le 8 février 
(dernier délai pour les places d'avion) 
03 27 38 12 62

13 MAI : VENEZ À FATIMA !

PRIONS... ADORONS
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