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

Dimanche 25 septembre  2022 – 26e ordinaire C
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

           "QU'ILS LES ÉCOUTENT !"Luc 16, 19-31

VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.frFacebook et YouTube : Catholiques en Valenciennois
Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 - e.mail : secretariatndsc@gmail.com  

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à 
feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Cette parabole est pour toi ! 
Que fais-tu de ton frère qui meurt à ta porte ? Que fais-tu de ces 
réfugiés, ces enfants abandonnés ou maltraités, ces femmes 
réduites à se vendre ? Que fais-tu des situations inhumaines où 
sont plongés tant de tes semblables ? Es-tu sourd, aveugle ? 
N’as-tu vraiment aucun moyen d’agir sur la société actuelle ? 
Jésus nous invite à nous convertir. L’imminence du Royaume 
provoque un sentiment d’urgence spirituelle. Quand viendra la 
mort, il sera trop tard pour modifier notre conduite. Nous 
sommes responsables des choix que nous faisons. Cela peut 
paraître dur, mais c’est une façon de dire que Dieu nous prend 
au sérieux.

Père Dominique FOYER

ÉDITO
                            27e ordinaire – C 

               Messes 
                         

    
   

         

   

 

Samedi 1er  
octobre

18h30
18h30

St Martin avec les jeunes
St Géry

Dimanche    
2 octobre 

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin
St Géry puis 4 baptêmes
Sacré-Coeur
St Géry 

                Sacrement du Pardon de 10h à 12h 
                             à la maison paroissiale   

Quêtes : 1re  pour les séminaires et la formation des 
prêtres - 2e pour la paroisse
Messes de semaine :  
du Lundi au vendredi : 8h30 à Géry et 18h15 au Carmel

DIMANCHE PROCHAIN

● Jeudi 29 septembre, St Martin, 18h30 :  fêtons la St Michel
● du 30 septembre au 2 octobre : Congrès Mission à Paris
● Samedi 1er Octobre : Ste Thérèse de l'Enfant Jésus : 
messe à 8h30 au Carmel
● du samedi 1er octobre 14h au dimanche 2 à 17h : 
pèlerinage des mères de famille de Jolimetz à St Saulve : 
« Cœurs de mères dans le Cœur de Dieu ».  
● Samedi 8 octobre, St Géry, 15h : ORDINATION 
DIACONALE en vue du sacerdoce de Placide Esse Loko par 
Mgr Dollmann
● Samedi 15 octobre, Ste Thérèse d'Avila : messe à 11h avec 
Mgr Dollmann au Carmel (pas de messe à 8h30)
● Samedi 15 octobre, Raismes, de 14h à 17h30 : ASSEMBLÉE 
SYNODALE DE DOYENNÉ : à la suite de nos rencontres pour 
le synode en 2021-2022, il nous faut progresser pour mieux 
ACCUEILLIR, CÉLÉBRER, ALLER VERS et CONDUIRE nos 
communautés. Venez débattre et faire des propositions 
concrètes pour nos paroisses du doyenné. Animation pour 
les enfants (les inscrire auprès de Noëline avant le vendredi 
14 octobre afin de prévoir les animateurs). Messe à 17h30.
● Suite au Saint-Cordon de la Charité, interventions de Soeur 
Paësie de l'Association Kizito (Haïti) : dimanche 16 octobre, 
16h à St Martin (Saint-Saulve) et mardi 18 octobre, 20h30 
avec les enseignants à la maison paroissiale, 5 rue des 
Moulineaux.
● Retraite spirituelle avec le Père Dominique Foyer. Thème 
: "Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu" du 25 
octobre 17h au 31 octobre 14h, à la Maison du diocèse de 
Raismes. Inscription avant le 14/10 tel 03 27 38 07 70 ou 
maisondudiocese@nordnet.fr

AGENDA 

     Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir afin que, là où sont les 
ténèbres, règne la lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la 
confiance dans l'avenir.
    Seigneur, fais de nous des instruments de justice, afin que, là où il y a 

exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a la cupidité, prospère le 
partage.
    Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume Ensemble avec 

les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries.
    Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous 

comme des frères et soeurs
            Amen

 PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS

● AUMÔNERIE DES JEUNES, GROUPE PROFESSION DE FOI (6e) 
contact : aumonerie.valenciennes@gmail.com
● GROUPE COLLÈGE 5e, 4e, 3e                                                                  
contact Emmanuelle Decarpigny : 06 77 98 08 61
● GROUPE LYCÉE : contact Stéphanie Morel : 06 88 24 41 30
● AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PRO à partir du 21 
septembre puis tous les mercredis  soirs de 19h à 21h, 5 rue des 
Moulineaux, Valenciennes (Tram Hôtel de Ville ; covoiturage assuré 
pour le retour) : soirées-dîner à thèmes variés.                                                  
 Infos Catherine : (Serviteurs de l'Évangile) tel : 06 89 34 99 18
● LE SERVICE DE L'AUTEL : À partir de la 1ere communion 
Contact Richard Akamé, séminariste : 06 08 33 50 58

JEUNES, POUR GRANDIR DANS LA FOI

● ENTREZ DANS LA BIBLE: parcours de 8 conférences animées par 
Francis Aldebert et Joël Claudin, les mardis soirs de 19h à 21h, maison 
paroissiale 5 rue des Moulineaux, Valenciennes. Thème : le Nouveau 
Testament ; 1ères dates : ce 27/9, 18/10
● MESS'AJE : catéchèse adulte : 2e seuil : l'Exil. Intervenants Abbé 
Georges Louvradoux et Odile Dubreucq ; 1re rencontre : mercredi 21/9 
à 19h30, 2 avenue St Roch à Valenciennes. 
Contact : Maryse Lelong : 06 30 93 96 72
● À partir du jeudi 13 octobre à 20h  puis les 17/11, 15/12... à la Maison 
de Raismes, 3ème cycle du groupe von  Balthasar animées par le Dr 
Vilcot. Thème : À la recherche du Christ avec St Augustin  : « la mesure 
de l'Amour, c'est d'aimer sans mesure ».

   PARCOURS DE FORMATION

Adoration : chaque mercredi soir de 20h à 21h à St Martin 
(St Saulve) et le 1er vendredi du mois de 14h à 15h30 à la 
Chapelle St Jean-Baptiste
Chapelet : à St Géry du lundi au vendredi à 9h15 et le 
dimanche à 18h
Offrir une messe : le plus beau des cadeaux fait à nos 
proches du ciel et de la terre.                                              
Contact : l'accueil de la maison paroissiale

VIE DE LA PAROISSE
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