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

Dimanche 13 mars 2022 - 2me de Carême – C
Nous habitons tous
la même maison

"CONTEMPLATION ET ÉCOUTE"

ÉDITO
Dresser sa tente auprès du Seigneur
J’ai souvent trouvé amusante l’attitude de Pierre à la
transfiguration, cette manière enthousiaste de proposer des
tentes, réalité bien concrète, assez matérielle au moment
d’une manifestation spirituelle de la gloire de Dieu.
Mais n’est-ce pas finalement une très belle image de ce que
nous sommes invités à vivre dans la foi : l’hospitalité à l’égard
du Seigneur ? Et nous ? Avons-nous dressé cette tente pour le
Christ dans nos vies ? Là, tout près de notre cœur, plantons la
tente réservée au Seigneur. Avec l'empressement joyeux de
Pierre.
Pouvons-nous
désirer
davantage
?
Je pense aux fiancés nombreux qui préparent leur mariage ce
week-end dans notre paroisse. Comme ces tentes dressées
près du Seigneur, ne craignez pas de fonder votre foyer ainsi,
tout proche de Jésus. Que vous puissiez dire à votre tour,
comme Pierre : « il est bon que nous soyons ici! »

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 20 mars 2022 – 3me Carême – C
Tendresse et Justice

Samedi
19 mars

8h30
18h30
18h30

Carmel : messe de St Joseph
St Géry
St Martin

Dimanche

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Martin (travaux à St Michel)
St Géry
Sacré Coeur
baptêmes à St Martin
St Géry

20 mars

Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
Quêtes : 1re pour la paroisse , 2e pour l'éducation de la Foi

Abbé Théophane Hun

VIVRE LE CARÊME
Groupe de partage BlablaCarême avec le livret « s'il te plaît,
donne-moi 1/4 d'heure » ces mardi 15 et jeudi 17 mars de
12h15 à 13h30 à la maison paroissiale (sans incription)
●

SUIVRE LE CHEMIN DE LA CROIX
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME
Ce vendredi 18 mars à 15h : Chemin de Croix à l'église du
Sacré- Cœur. Le vendredi 25 mars, à la chapelle du Carmel

CETTE SEMAINE
Ce lundi 14 , 39 pèlerins du diocèse – dont 20 paroissiens partiront vers Assise pour un pèlerinage franciscain conduit par
le frère David Vern, Marie-Anne Delevallée et l'abbé Jean-Marie
Launay. Retour samedi 19 en soirée.
● Mercredi 16 : Adoration 20h-21h église St Martin St Saulve
● Samedi 19 mars : fêtons St Joseph : messe à 8h30 au Carmel.
● Samedi 19 et dimanche 20 mars à Raismes : un week-end avec
Hervé Covès, ingénieur agronome et franciscain : "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
Dimanche 20 mars : journée nationale de prière pour les
victimes d'abus sexuels dans l'Eglise
● Mercredi 23 mars 19h30 à la maison du diocèse de Raismes,
soirée Synode en doyenné : partage des réflexions menées
dans vos groupes sur l'enquête sur le synode proposée par le
Pape, « Pour mieux marcher ensemble en Église »
● Vendredi 25 mars à 18h30 à St Géry : l'Annonciation du
Seigneur. Autre messe à 8h30 au Carmel
● Samedi 26 mars et samedi 30 avril de 9h30 à 11h à la maison
du diocèse 174 rue Léopold Dusart à Raismes : « Vivre
ensemble : difficile… mais enrichissant » : Ateliers et
témoignages. Renseignements au 03 27 38 07 70
●

SOLIDARITÉ UKRAINE
Aider concrètement les réfugiés Ukrainiens, ce peut être :
- des dons financiers : La quête du mercredi des cendres au
Sacré-Coeur au profit de l'Ukraine a rapporté 806,71€ ; la
contribution de la paroisse est remise par l'intermédiaire de
l'Ordre de Malte.
- des dons de matériels (médicaments, vêtements, produits
d'hygiène pour adultes et bébés) : information dans votre
quotidien régional
- l'information
- la prière
Prière pour la paix
par le frère Aloïs, prieur de Taizé :
●

« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi,
nous laissons monter cette ardente prière :
Que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !
Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et
de la guerre, console les familles dans le deuil, soutiens
celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode.
Confrontés à l’incompréhensible souffrance, nous croyons
pourtant que tes paroles d’amour et de paix ne passeront
jamais. Tu as donné ta vie sur la croix et tu nous as ouvert un
avenir, même au-delà de la mort.
Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix. C’est toi, notre
espérance».

JEUNES

.Groupe Emmaüs : groupe de réflexion et de discernement
vocationnel, pour les hommes 18-30 ans dimanche prochain
20 mars, au 8 rue st Jean à Valenciennes de 12h30 à 15h00,
autour d’une raclette. Contact : abbé Théophane Hun : 06 20
70 24 41 ou vocations@cathocambrai.com
●"J'ai tellement désiré de manger cette Pâque avec vous..."
(Lc 22,14) . Étudiant(e) ou jeune pro (18 et 35 ans) : tu veux
prendre le temps de vivre Pâques ? nous t'invitons
à une retraite en silence animée par les Serviteurs de
l’Évangile : moments d'enseignement et de prière personnelle,
accompagnés par la liturgie des moines à l'abbaye d'Orval, en
Belgique du 14 au 17 avril 2022. Infos et inscription : Catherine
06.89.34.99.18 serviteursdelevangile@gmail.com

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 !

