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

                   Dimanche 6 février 2022 - 5e ordinaire – C

                          "AVANCE AU LARGE" Luc 5, 1-11

             

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 !

       « Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ! ». Le découragement des apôtres rejoint les 
nôtres. Tant de raisons d'être lassés : violences et 
injustices de toutes sortes, dérèglements de la planète, 
pandémie, solitudes… Et voici qu’un ordre divin surgit : 
« Avance au large et jetez vos filets pour la pêche ! » Sans 
écouter leur fatigue, les apôtres obéissent à la parole du 
Seigneur et la pêche est abondante !                                             
        Trop souvent, nous comptons plus sur nos propres 
forces que sur la grâce de Dieu. Et cela ne produit rien. Or, 
pour tenir bon et porter du fruit, il nous faut :
●nous abandonner en Lui, et « perdre » notre temps dans 
l’écoute de sa Parole et le murmure de la prière. 
●nous laisser purifier par ses gestes de salut qui viennent 
toucher nos impuretés. Les sacrements de l’eucharistie et 
du pardon nous relèvent de nos péchés.
●nous laisser envoyer par sa Parole : « Avance au large, 
n’aie pas peur des forces du mal : je suis vainqueur »              
         Alors, obéissons librement et joyeusement au 
Seigneur : Avançons au large et laissons le jeter les filets 
de son amour par nos mains indignes.                                           
                                                                                   P. Jean-Marie Launay

ÉDITO
    Dimanche 13 février 2022 - 6e ordinaire - C

    Dimanche de la santé

  Messes :

    
        

         

   

 

Samedi 
12 février

11h
18h30
18h30

St Martin 1 baptême                          
St Géry
St Martin

Dimanche   
13 février

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

      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 (avec 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 nouvelles 
traductions du missel romain ?                                                                     
 De nouveau cette semaine, nous vous proposons les trois 
interventions les plus fréquentes pour nos assemblées :

1. Le « 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. »

2. L'anamnèse : « Il est grand le mystère de la foi »

« Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus                                            
Nous proclamons ta résurrection                                                     
Nous attendons ta venue dans la gloire »

3. l’invitation à la prière sur les offrandes : 

Le prêtre dit : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 
aussi 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 »  

Nouvelles traductions liturgiques: 
pour bien participer...

       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 

VIVRE LE 13 MAI A FATIMA

- Mercredi 9 février : les acteurs de St Michel se retrouvent 
pour organiser la période des travaux de renforcement du 
clocher qui vont nécessiter la fermeture de l'église en mars-avril : 
les dates seront précisées au cours de ce mois.

- Vendredi 11 février : fête de ND de Lourdes et journée 
mondiale des malades : et si nous faisions signe à ceux dont la 
santé est fragile ?

- 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. Inscription en ligne sur jeunes.cathocambrai.com

- Dimanche 13 février : Dimanche de la Santé sur le thème des 
Béatitudes : « Heureux !». Animation de nos assemblées par les 
membres de la pastorale de la santé.

- Mardi 1er mars : fêtons le Mardi Gras en doyenné à la maison 
du diocèse avec la chorale des petits bonheurs et les groupes 
« solidarité quartiers ». Avec ou sans crêpes selon les consignes 
sanitaires ! Précisions horaires dimanche prochain.

PROCHAINEMENT

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