
Cette année, notre itinéraire paroissial de Carême propose de 
suivre un chemin de croix chaque vendredi à 15h dans une de 
nos églises et chapelles à tour de rôle : 
● le 4 mars à St Géry, 
● le 11 mars à St Jean-Baptiste (St Saulve), 
● le 18 mars au Sacré-Coeur,
● le 25 mars au Carmel, 
● le 1er avril à St Martin et 
● le 8 avril à St Michel. 

SUIVRE LE CHEMIN DE LA CROIX 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME

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

              Dimanche 27 février 2022 - 8e ordinaire – C
                         

                                            "TU VERRAS  CLAIR" Luc 6,39-45             

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 !

    Dimanche 6 mars 2022 – 1er Carême – C
 Messes :
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5 

mars

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche  
  
6 

mars

 8h30
 9h30
10h

10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Martin (travaux à St 
Michel)
St Géry  puis 1 baptême
Sacré Coeur 
St Géry  

Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale 
Quêtes : 1re  pour les séminaires, la formation des futurs 

prêtres, 2e pour la paroisse

Et si nous abordions ce précieux temps du Carême 
sous le signe de la responsabilité fraternelle ! Ne sommes 
nous pas responsables les uns des autres ? Notre vie ne 
prend-elle pas tout son sens, lorsqu’au lieu de sombrer dans 
l’abime de l’égoïsme qui finit par nous isoler, nous optons 
plutôt, avec le secours de la grâce, de marcher ensemble, 
d'accepter de nous porter mutuellement, de nous guider les 
uns, les autres ? Mais comment nous guider réciproquement 
sans un regard lucide sur nous mêmes, sur le chemin à 
emprunter et sur la destination ?

La parabole des deux aveugles nous invite à prendre 
conscience de notre cécité personnelle afin de laisser l’Esprit 
saint aiguiser nos yeux intérieurs à la contemplation des 
comportements miséricordieux du Christ. Celle de la poutre 
renchérit l’importance de ce travail préliminaire et 
indispensable à l’acquisition de la lucidité nécessaire à 
l’exercice crédible de toute responsabilité : parentale, filiale, 
fraternelle, professionnelle, associative, politique, pastorale et 
missionnaire. La parabole du bon et mauvais arbre nous 
convie, quant à elle, à vérifier la qualité de notre connexion 
au Christ, vigne véritable, sans qui nous sommes incapables 
de produire des fruits de vie. 

Renouveler notre connexion pour mieux découvrir 
notre indigence et recouvrer la lucidité sur notre vie, notre 
vocation et mission est un possible chemin de Carême pour 
mieux assumer notre responsabilité. Laissons-nous conduire 
au désert afin que le Seigneur nous fasse recouvrer notre 
beauté originelle qui nous rend transparents à sa grâce. 
Emportons aussi au désert, dans un repli de notre cœur, tous 
les visages attristés et ridés par diverses aspérités de la vie qui 
rendent inaudibles leurs cris silencieux.
Que l’Esprit saint, le guide intérieur, nous conduise à chaque 
étape de ce chemin de conversion. Bon et fructueux temps de 
Carême à tous.                                              Abbé Hervé Da Silva

ÉDITO DIMANCHE PROCHAIN

● L'église St Michel sera fermée pour des travaux de 
renforcement du clocher à compter de ce lundi 28 février 
jusqu'au début du mois d'avril. La messe dominicale de 10h 
sera délocalisée à St Martin.
●Proposition de Covoiturage pour  les rencontres qui ont lieu 
actuellement à la maison du diocèse de Raismes : Si vous 
proposez des places dans votre voiture ou si vous souhaitez 
être véhiculés, merci de contacter Sabine Dalle 06 22 77 30 22  

VIE DE LA PAROISSE

●Mardi 1er mars, de 19h à 21h : fêtons la joie de nous 
retrouver en doyenné pour la soirée du Mardi Gras à la maison 
du diocèse avec la participation de la chorale des petits 
bonheurs et des groupes « solidarité quartiers ». Partage des  
crêpes !
●Carême 2022 " Nous habitons tous la même maison »
Voir le programme  détaillé, diffusé ce week-end

●Mercredi 2 mars : Cendres : 
8h30 messes au Lycée ND et au Carmel
10h à St Martin célébration avec les enfants ; 
12h au lycée Notre-Dame, célébration avec les jeunes
18h30 au Sacré-Coeur : Eucharistie paroissiale d'entrée en 

Carême
●Jeudi 3 mars : 12h15 à 13h30 à la maison paroissiale :  
Blablacarême 1er échange sur la Parole de Dieu  à partir du 
livret « s'il te plait, donne-moi 1/4 d'heure » (à se procurer à la 
fin des messes ou à l'accueil de la maison paroissiale – 3€)
●Vendredi 4 mars : 15h : 1er chemin de Croix de Carême à St 
Géry (voir ci-contre)
- de 14h à 15h30 à La Chapelle Saint Jean-Baptiste de Saint-
Saulve : Adoration
- à 19h45 à la Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dussart à 
Raismes, invitation par l’équipe Église Verte à la projection du 
film de Yann Arthus-Bertrand « Legacy, notre héritage », suivie 
d'un mini-débat

CETTE SEMAINE, ENTRONS EN CARÊME

Mardi 8 mars à 15h et 20h à la maison paroissiale : présentation 
du parcours diocésain : « Au plaisir de la Messe » avec Éric 
Hautcoeur, pour retrouver le sens profond du rituel de 
l'Eucharistie..

3 jours avec Hervé Coves, ingénieur agronome et franciscain :
- Vendredi 18 mars de 9h30 à 17h à l'église Ste Cécile, 24 rue 
Thiers Raismes-Sabatier le CMR (Chrétiens en Monde Rural) 
masterclass  sur "l'aridité et l'agriculture face au changement 
climatique"   Infos et inscriptions obligatoire sur cathocambrai.com
- Samedi19 et dimanche 20 mars : temps fort "Chemins de 

Fraternité, se réconcilier avec Dieu, soi-même, les autres et la 
création toute entière », préparé par le réseau Laudato Si,  le 
réseau Fratelli Tutti le MRJC et le Vivier,  Infos et inscriptions sur : 
https:reseau-laudatosi.cathocambrai.com/chemins-
fraternité.html 

PROCHAINEMENT 
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