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

 Dimanche 20 mars 2022 - 3me de Carême – C
                         

"TENDRESSE ET JUSTICE "     

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 !

TENDRESSE ET JUSTICE

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 
Luc, 13, 5. Accueillons cette parole de l’Évangile comme un cri 
d’appel pressant de la part du Seigneur, retentissant dans les 
ténèbres de nos multiples désordres. C’est une Urgente 
conversion à laquelle nous sommes tous interpellés durant ce 
temps du Carême. - Conversion de nos Familles, -Conversion de 
nos diverses et différentes Communautés, - Conversion de nos 
Nations... Dieu en Jésus Christ veut nous voir nous dévêtir de notre 
vieil homme afin d’épouser l’homme au cœur droit (Brisé et Broyé 
Cf. Ps 50) qui trouve sens à sa vie en communiant à l’Esprit du Christ 
Transfiguré. Rassurons-nous, la Tendresse de Dieu est d’âge en 
âge et sa Justice toute manifeste à relever le Monde déchu (Cf. 
Ps102, 8). Constat éminent, la Terre notre Maison Commune est en 
Feu avec toutes ces calamités innommables à l’orée du troisième 
millénaire. Elle brûle, hier comme aujourd’hui encore, soulignent les 
textes en ce 3ème dimanche de Carême. Chers frères et sœurs, 
seule la fidélité en la divine Tendresse de Dieu peut nous 
assurer des lendemains meilleurs. Relevons la tête, soyons 
patients car le temps de la Justice Salvifique retentira tôt ou 
tard. Dieu a le dernier Mot ! Ne restons pas passifs, plutôt 
devenons des figuiers épris de la Miséricorde de Dieu ! 

                                                           Père, Jean-Michel Tchitembo. 

ÉDITO

● Lundi 21 mars 20h église St Jacques de Marly :                
Prière de Taizé
● Du 18 au 24 avril : pèlerinage à Taizé pour les                  
jeunes à partir de 15 ans ;                                                                      
Infos sur jeunescathocambrai.com
● Aumônerie des étudiants tous les mercredis de 19h à 22h 
à la Maison Paroissiale, Pour plus d'infos contacter les 
Serviteurs de l'Évangile au  06 89 34 99 18

    Dimanche 27 mars 2022 – 4e Carême – C
            Pardon et réconciliation

    
    

         

   

 

Samedi 
26 mars

18h30
18h30

St Géry
St Martin avec les jeunes et Jubilé 
de Soeur Annie Dru

Dimanche  
27 mars

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

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

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

DIMANCHE PROCHAIN

JEUNES

● Mercredi 23 mars, 19h30, maison du diocèse à Raismes : soirée 
Synode en doyenné pour mieux « marcher ensemble » en Église
● Vendredi 25 mars Annonciation du Seigneur : 8h30 au Carmel, 
messe et 18h30 à St Géry : messe solennelle (Sanctuaire ND du St 
Cordon)
● Samedi 26  mars : de 9h30 à 11h à la maison du diocèse 174 rue 
Léopold Dusart à Raismes :  « Vivre ensemble : difficile… mais 
enrichissant » : Ateliers et témoignages sur le vivre ensemble avec 
les petits enfants, les personnes âgées, face à la maladie, au travail. 
Renseignements au  03 27 38 07 70     
à 19h au Phénix, concert « méditations pour le temps  de Carême » 
avec Harmonia Sacra

CETTE SEMAINE

Groupes de partage BlablaCarême avec le livret                                    
« s'il te plaît, donne-moi 1/4 d'heure » ces mardi  22                                
et jeudi 24 mars de 12h15 à 13h30 à la maison                                
paroissiale (sans incription)

VIVRE LE CARÊME

Nous habitons tous 
  la même maison

 Ce vendredi 25 mars à 15h : Chemin de Croix  à la chapelle 
du Carmel de St Saulve

SUIVRE LE CHEMIN DE LA CROIX 
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME

Journée nationale de prière pour les victimes d'abus sexuels 
dans l’Église :

                                   Seigneur,
Nous te confions toutes les personnes qui ont été victimes de 
violence et d’agressions sexuelles au sein de l’Église. Viens panser 
les blessures, guérir les cœurs, rebâtir les personnes abîmées. Que 
dans les épreuves qu’elles traversent, elles puissent toujours 
s’appuyer sur Toi et sentir ta présence à leurs côtés. Qu’elles 
puissent aussi compter sur notre écoute véritable et notre soutien 
fraternel. Qu’à l’image de ton Fils, nous apprenions à prendre 
mieux soin des plus petits et des plus fragiles et les soutenir 
fraternellement.                                                                    
                                                       Amen

CE DIMANCHE 

Une phrase qui nous inspire pour le carême :
« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de 
Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa 
culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » 
Laudato si’ § n°14

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE 

          La campagne denier de l'Église 2022 : c'est parti ! 
Merci d'avance pour votre générosité pour cet impôt 
volontaire ; Il est vital pour notre Église ;  Le Denier 
constitue sa ressource principale (36 % de nos ressources) 
et permet de financer le traitement des 122 prêtres au 
service de nos paroisses, la formation de nos 10 
séminaristes et la prise en charge des salaires des laïcs en 
mission dans notre diocèse.
Les dons au Denier sont déductibles  désormais à hauteur 
de 75 % de leur montant. Ainsi, si vous êtes concernés par      
                                   l’Impôt sur le Revenu, un don de 200 € ne    
                                   vous coûte en réalité que 50 €.Vous pouvez 
                                   faire votre don soit par chèque à l'ordre de   
                                   Association diocésaine de Cambrai 11 rue      
                                   du  Grand Séminaire CS 80149 59403              
                                   Cambrai Cedex, soit en retournant                    
                                   l'enveloppe dédiée, soit en ligne :                   
                                   donner.cathocambrai.com/le-denier/don/ 

DENIER DE L'ÉGLISE
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