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

Dimanche 13 février 2022 - 6e ordinaire – C
DIMANCHE DE LA SANTÉ

"HEUREUX !" Luc 6, 17.20-26
ÉDITO
Depuis 1992, l'Église Universelle célèbre tous les 11 février,
fête de Notre Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du
Malade.
En France, elle se décline en un Dimanche de la Santé.
L'accompagnement des personnes souffrantes et la
préservation du don de la santé sont des priorités
évangéliques.
C'est l'occasion de confier à Dieu tous ceux qui souffrent ainsi
que tous ceux qui sont au service de la Santé.
Cette année, le thème "Heureux" peut surprendre, surtout
après plusieurs mois de pandémie. Comment pouvons nous
être heureux dans l'épreuve ?
Les difficultés de santé peuvent nous atteindre et notre foi est
éprouvée... "Pourquoi ça m'arrive à moi ? Et pourtant je vais à
la messe... Je prie..."
Visiter une personne malade c'est tout d'abord l'écouter,
l'accompagner dans ses doutes, ses questions, sa souffrance
parfois insupportable...
C'est accepter d'être à ses côtés, attentif à ses besoins, dans
un silence respectueux...
Alors, nous faisons l'expérience que la relation sauve de
l'enfermement. Notre attitude, humble et confiante,
témoigne d'une autre Présence, et cela nous rend heureux,
aussi bien la personne blessée que celle qui accompagne, qui
fait route avec elle.
Dans la Bible, Dieu appelle au bonheur. Et Jésus, dans
l'Évangile, renouvelle sans cesse cet appel au bonheur, à la
joie, à l'Espérance...
Pour rencontrer l'autre et l'accompagner, je dois d'abord me
laisser rencontrer par le Tout Autre, par le Seigneur qui
m'appelle à aimer et à donner de la joie, de l'amour, de
l'espérance.
Quand j'accompagne une personne, je l'écoute et j'apprends à
me réjouir des petits bonheurs quotidiens, des petites
victoires de chaque jour.
Pour nous, les chrétiens, c'est d'avoir fait l'expérience
personnelle qu'en Jésus, c'est Dieu qui veut nous rejoindre et
prendre place dans nos vies. Cela ouvre à l'Espérance et
donne de rendre grâce.
Heureux ceux qui savent aimer en vérité et qui donne de la
joie, la vraie joie que Jésus nous donne.
Liliane Michel, déléguée pastorale santé pour le
doyenné

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 20 février 2022 – 7e ordinaire - C
Messes :
Samedi
19 février

18h30
18h30

St Géry
St Martin

Dimanche

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

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

20 février

Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
Quêtes : 1re, Département de Théologie de la Faculté
Catholique - 2e, Paroisse

PROCHAINEMENT
Mardi 1er mars, de 19h à 21h : fêtons la joie de nous
retrouver pour la soirée du Mardi Gras en doyenné à la
maison du diocèse avec la participation de la chorale des petits
bonheurs et des groupes « solidarité quartiers ». Partage des
crêpes !
●

Vendredi 4 mars à 19h45 à la Maison du Diocèse, 174 rue
Léopold Dussart à Raismes, l’équipe Église Verte nous invite à
la projection du film de Yann Arthus-Bertrand « Legacy, notre
héritage », . Un mini-débat nous donnera ensuite quelques
pistes de réflexion
●

À tous ceux qui chantent la liturgie dans le diocèse de
Cambrai, après-midi de formation en musique liturgique le
samedi 5 mars 2022, de 14h à 17h à la maison du diocèse, afin
de découvrir et chanter les mélodies de la nouvelle traduction
du Missel romain : Présentation de la nouvelle traduction et
plus particulièrement des changements qu'elle implique en
matière de musique liturgique ; ateliers pratiques, apports plus
théoriques et temps de convivialité ! Inscription en ligne :
https://liturgie.cathocambrai.com/1-chantons-ensemble-nouve
lle-traduction-missel-romain.html
●

PASTORALE DE LA SANTÉ
-Vous souhaitez visiter les personne malades
ou âgées à l'hôpital, en clinique, à domicile ou en EHPAD
- Vous souhaitez être visité(e) parce que vous êtes malade ou
âgé(e) ...
Veuillez vous rapprocher de Liliane Michel 07 80 04 71 92 ou
de Laurence Ridon : 06 71 02 57 39, déléguées de la pastorale
santé pour le doyenné de Valenciennes.

LA SEMAINE PROCHAINE
Samedi 19 février de 9h30 à 18h30 – veillée 20h, Église St
Martin de Cambrai : Rassemblement diocésain du
Renouveau Charismatique sur le thème « Quitte ta robe de
tristesse ». Intervenant : Père Franck Legros.
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 !

SYNODALITÉ, suite
Depuis 3 mois, nous sommes invités à participer à l’enquête
sur le synode proposée par le Pape 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...
Que nous ayons participé ou non à un groupe, nous sommes
invités à une soirée de partage des réflexions organisée par le
doyenné à Raismes le mercredi 23 mars (en soirée, horaire à
préciser)

JEUNES

"J'ai tellement désiré de manger cette Pâque avec vous..."
(Lc 22,14) Si tu es étudiant(e) ou jeune pro entre 18 et 35 ans
et tu veux prendre le temps de vivre Pâques, nous t'invitons:
À quoi ? une retraite en silence animée par les Serviteurs de
l’Évangile. Comment? avec des moments d'enseignement et de
prière personnelle, accompagnés par la liturgie des moines
Où? à l'abbaye d'Orval, en Belgique. Quand? du 14 au 17 avril
2022. Infos et inscription : Catherine 06.89.34.99.18 /
03.27.41.43.55 serviteursdelevangile@gmail.com

