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

 Dimanche 9 octobre 2022 – 28e ordinaire

     "RENDRE GLOIRE À DIEU !" 
                                                                                             Lc  17, 11-19

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

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

       De la lèpre du péché, guéris-nous Seigneur !

          La première lecture et l’Évangile de ce jour nous parlent de 
deux guérisons de lépreux : celle du général Syrien Naaman puis 
celle des dix de l’Évangile. Dans l’Évangile, Jésus n’a pas guéri les 
dix lépreux par un geste, comme il en a l’habitude, mais il s’est 
appuyé sur la Loi de Moïse (Cf. Lv 14, 1-32)  renvoyant les lépreux au 
prêtre, sans doute, pour que celui-ci fasse des sacrifices pour leur 
purification. En chemin les dix lépreux furent guéris moyennant la 
foi en la parole de Jésus. Mais des dix lépreux qui se voient 
accorder la guérison, un seul parmi eux, Samaritain, sachant que la 
guérison physique de sa lèpre ne suffit pas, revient sur ses pas, 
remercie Jésus comme pour lui demander de le guérir de la lèpre 
du péché. À la manière de ce lépreux, nous sommes invités à nous 
présenter devant Jésus tels que nous sommes, avec le poids de 
nos souffrances, de nos maladies, l’épaisseur et la laideur du péché 
qui entache nos vies, pour recevoir la grâce de sa miséricorde et de 
son salut adressé à tous, sans exclusive. La grâce de la gratuité de 
l’amour miséricordieux de Dieu et de son infini pardon pour nos 
péchés appelle notre gratitude comme un acte de reconnaissance 
et de louange à Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et 
l’être. La gratuité de l’amour de Dieu dans nos vies est une 
merveille à clamer, nous rappelle le psaume 97 : « chantez au 
Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. » Oui ce qui 
plaît à Dieu ce ne sont ni les sacrifices ni les offrandes mais un cœur 
humble et contrit, rempli d’action de grâce. Car ce sont bien la 
louange et l’action de grâce qui nous rendent purs comme Dieu lui-
même est pur. À la suite de l’auteur du psaume et comme ce 
lépreux samaritain de l’Évangile, je voudrais rendre grâce au 
Seigneur pour le don du diaconat en ce samedi 8 octobre et je vous 
remercie de vous être associés à cette étape importante de ma 
vocation et de ma vie. 

                    Placide Esse Loko

ÉDITO
                            29e ordinaire – C 

    
   

         

   

 

Samedi     
15 octobre

11h

18h30
18h30

Carmel : fête de Ste Thérèse 
d'Avila avec Mgr Dollmann
St Martin 
St Géry 

Dimanche 
16 octobre 

8h30
9h30
10h

10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin  puis 3 
baptêmes
St Géry 1ères communions 
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

● jeudi 13 octobre à 20h puis les 17/11, 15/12... à la Maison du 
Diocèse de Raismes, reprise des rencontres du groupe von  
Balthasar animées par le Dr Vilcot. Thème : À la recherche du 
Christ avec Saint- Augustin ; « la mesure de l'Amour, c'est 
d'aimer sans mesure ».
●Jeudi 13 octobre 18h à la maison du diocèse : Assemblée  
Générale des Amis de la maison: 18h/19h : AG; 19h : repas; 
20h/22h : conférence de Catherine Ternynck sur la 
reconnaissance.                                                                                  
S'incrire sur maisondudiocese@norddnet.fr 
● 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. Tous concernés : 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.
● Dimanche 16 Octobre 2022 à la Maison du Diocèse, 174 rue 
Léopold Dusart 59590 Raismes de 9h30 à 16h30 Journée 
Diocésaine de la pastorale SE.DI.RE. avec Mgr Vincent 
Dollmann : Séparé(e), divorcé(e),divorcé(e) remarié(e)… Venez 
partager et être écoutés !                                                       
Inscription par mail : se.di.re@cathocambrai.com ou par 
téléphone : Pascale et Francis Van Elslande                                     
03 27 63 13 11  -  06 09 42 18 25 ou par courrier  à Pascale et 
Francis Van Elslande15 résidence Bérénice 59570 Bavay
● 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

AGENDA 

● Ce WE :

☞ Ce Samedi 8 octobre, St Géry, 15h : ORDINATION DIACONALE 
en vue du sacerdoce de Placide Esse Loko par Mgr Dollmann : joie 
pour l'Église !

☞ Ce dimanche 9 octobre de 15h à 17h à la maison paroissiale : 
« Dimanche ensemble », temps de convivialité. Merci de rapporter 
votre jeu de société préféré. Goûter partagé.
● De nouvelles propositions :                                                                 

☞ Éveil à la foi sur la paroisse...                                                             
À l'attention des parents d'enfants de 3 à 8 ans, au cours de la 
messe de 10h30 à St Géry, chaque dimanche après le signe de croix 
jusqu'à la fin de la prière universelle vous pourrez confier vos 
enfants ou les accompagner à l'Éveil à la Foi (prendre la rampe qui 
mène à la sacristie puis au jardin du presbytère). Une chance inédite 
sur la paroisse à ne pas manquer !                                                   
Informations : Richard AKAME, séminariste au 06 08 33 50 58 ou 
Marie de Frias : 06 42 88 46 80

TOUSSAINT, MESSES ET RECOMMANDATIONS POUR LES 
DÉFUNTS  Pour recommander nos                                                    
défunts à notre prière et à la prière de                                                  
l'Église et demander à célébrer des                                                        
messes à leurs intentions tout au long                                                       
de l'année, contacter l'accueil de la                                                       
maison paroissiale 

VIE DE LA PAROISSE
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