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

Dimanche 2 octobre  2022 – 27e ordinaire

 "SIMPLE SERVITEUR !" Lc 17, 5-10 

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 !

                        « Augmente en nous la Foi »
 
Le mois d’octobre « mois du Rosaire », est dédié à la 
Mission Universelle dans l’Église où nous sommes 
appelés à devenir des Disciples Missionnaires. Nous 
devons promouvoir une Église en « sortie » comme nous 
y invite le Pape François, en prenant acte de la 
Conversion Missionnaire intégrale à tous les niveaux : 
personnel, familial, sociétal et écologique. En ce 27ème 
dimanche, nous sommes invités à la fidélité de notre 
témoignage à rendre au monde. Pour Saint Paul, notre 
doctrine doit tenir sur l’enseignement solide dans la foi 
et l’amour reçus en Jésus Christ. Une foi capable de 
bouleverser le monde en renversant le cours naturel des 
choses. Cela fait justement écho à l’école des charismes 
ou la vie dans l’Esprit, thème de la 8ème édition du 
Congrès Mission France, tenu à Paris ; et qui prend fin ce 
dimanche 2 octobre. Chaque participant s’est posé la 
question des actions simples et à sa portée qu’il peut 
réaliser pour que le nom du Seigneur soit connu. Dans 
notre diocèse, nous vivons ce temps fort de la Mission 
avec le pèlerinage des Mères de familles autour du 
thème : « Cœurs des Mères, dans le Cœur de Dieu ». 
Dieu est le maître de la Mission, en ces paroles du Christ 
Jésus : « La moisson est abondante mais les ouvriers peu 
nombreux… ». Rendons grâce à Dieu qui sait nous 
donner des missionnaires, avec l’appel à l’ordination 
diaconale en vue du presbytérat de notre frère : Dègla 
Placide ESSE LOKO. Seigneur augmente en nous la foi par 
la Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, et que croisse 
la Mission Universelle ! 
                                                Père, Jean-Michel Tchitembo. 

ÉDITO

                            28e ordinaire – C 
    

   

         

   

 

Samedi 
8 octobre

8h30
11h
15h

Carmel : Ste Thérèse de Lisieux
St Martin : 4 baptêmes  
St Géry Ordination diaconale 
de  Placide par Mgr Dollmann
Pas de messe à 18h30  
ni  à St Géry ni à St Martin

Dimanche 
 9 octobre 

8h30
9h30
10h

10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin : 
messe des familles
St Géry 
Sacré-Coeur
St Géry 

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

Quêtes : 1re  paroisse - 2e éducation de la Foi
 Messes de semaine :  

du lundi au vendredi : 8h30 à Géry et 18h15 au Carmel

DIMANCHE PROCHAIN

●Depuis le 30 septembre jusqu'à ce dimanche 2 octobre : 
Congrès Mission à Paris : "rêver sa propre manière d'être 
missionnaire . Tous concernés !
●Ce WE, en union de prière avec les 96 mères de famille  qui 
pèlerinent .
●Samedi prochain 8 octobre, St Géry, 15h : ORDINATION 
DIACONALE  en vue du sacerdoce de Placide Esse Loko par Mgr 
Dollmann : joie pour l'Église !
●Cercle de silence pour le respect des droits des réfugiés et des 
sans-papier chaque 1er vendredi du mois à partir de ce 7 
octobre, de 18 à 19 h, place d'Armes à Valenciennes (face à la 
galerie "Coeur de ville"),  Venez !
●Vendredi prochain 7 octobre (de 8h45 à 19h30), avec le 
groupe oecuménique de Valenciennes "Bible et Culture", 
partez en Thiérache à la découverte de l'histoire du 
protestantisme et des églises fortifiées 
Contact : Bernadette Bia 03 27 41 46 51
●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.
●Interventions de Soeur Paësie de l'Association Kizito (Haïti) les 
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
●Dimanche 9 octobre, « Dimanche ensemble » de 15h à 17h à 
la Maison Paroissiale, pour un temps de convivialité. Jeux de 
société et goûter partagé. 

AGENDA 

 De nouvelles propositions :
👉Éveil à la foi sur la paroisse... 

À l'attention des parents ! Prochainement, il y aura un groupe 
d'accompagnement de vos enfants de 3 à 8 ans, au cours de la 
messe de 10h30 à St Géry. Les modalités vous seront 
communiquées d'ici peu... Pour plus d'informations, contacter 
Richard AKAME au 06 08 33 50 58 
  👉 Projet de chorale... 
"Bien chanter, c'est prier deux fois" (St. Augustin) 
Il est proposé aux étudiants et jeunes pro de la paroisse de se 
constituer en chorale pour soutenir de leurs voix juvéniles les 
célébrations des dimanches soirs. 
Pour d'éventuelles inscriptions et renseignements, contacter 
Richard au 06 08 33 50 58 ou Véronique au 06 42 58 23 79

 👉 Adultes (25/45 ans)  venez rejoindre le Groupe de 
catéchisme. Programme de cette année : Les grandes familles 
de spiritualité : (franciscaine, carmélitaine... ) et ce qu'elles 
peuvent nous apporter aujourd'hui encore, 1re séance : mardi 
18 octobre à 20h.
Contact : Franck de Frias -  tel : 06 77 44 59 11
                         Et toujours :
                             ADORATION 
tous les mercredis  de 20h à 21h à St Martin. 
Temps en silence, de la durée que l’on souhaite

VIE DE LA PAROISSE

Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois"
Abonnez-vous !
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