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

Dimanche 16 octobre  2022 – 29e ordinaire

   "TOUJOURS PRIER SANS SE  DÉCOURAGER !" Lc  18, 1-8

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 à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

 
Dans l'évangile de ce dimanche, les chrétiens - du temps 
du Christ comme ceux d’aujourd’hui - sont invités à « ne 
pas baisser les bras ». Jésus sait bien que, jusqu’à sa 
venue totale et définitive, la foi sera toujours un combat, 
une épreuve d’endurance. Il ne manquera pas de maîtres 
du soupçon pour semer le doute. Cette attente du 
Royaume paraît tellement interminable... Dieu est-il 
vraiment au milieu de nous ? L’exemple de cette pauvre 
veuve vient à point nommé : nous sommes aussi 
démunis qu’elle ; tâchons d’être aussi obstinés ! 
Mais il arrive que, physiquement ou moralement, nous 
n’ayons plus la force de « lever les mains » vers le ciel : 
alors il est bon de trouver des frères et des soeurs pour 
soutenir nos mains défaillantes ; n'est ce pas le rôle de 
notre communauté paroissiale regaillardie par la 
magnifique ordination diaconale de Placide ? En ce 
début de semaine missionnaire, témoignons de notre 
foi, de notre espérance et de notre charité auprès de 
tous ceux qui sont dans le doute et le découragement .    
                       Père Jean-Marie Launay

ÉDITO
                                30e ordinaire – C 

    
   

         

Du 22 octobre au 6 novembre : vacances de la Toussaint   

 

Samedi 22 
octobre

18h30
18h30

St Martin 
St Géry 

Dimanche 
23 octobre 

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin  
St Géry 
Sacré-Coeur 
St Géry 

Sacrement du Pardon de 10h à 12h à la maison paroissiale
     1re quête : quête pontificale pour la Mission -OPM - 

2e quête pour la paroisse
 Messes de semaine :  

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

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce samedi 15 octobre : fête de Ste  Thérèse d'Avila
Messe au Carmel à 11h avec Mgr Dollmann
● Ce 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.
● Le 17 octobre : Journée Mondiale du Refus de la Misère. 
Ce samedi 15 octobre de 11h à 17h place du commerce, à 
Valenciennes, animations par le Collectif du refus de la 
misère ; ; exposition sur "les idées reçues et les préjugés sur 
les pauvres et la pauvreté " à la Maison Des Associations , 
Fbg. de Paris du jusqu'au 18 octobre. 
● Journée Diocésaine de la pastorale SE.DI.RE. Séparé(e), 
divorcé(e), remarié(e) …ce dimanche 16 Octobre à la 
Maison du Diocèse,  de 9h30 à 16h30 avec 
Mgr Vincent Dollmann .
Contact : Pascale et Francis Van Elslande 06 09 42 18 25
● Cette semaine du 17 au 21 octobre, le père Jean-Marie 
accompagne notre évêque à Rome avec 41 élus du diocèse 
(député, maires, adjoints, conseillers départementaux et 
municipaux) à la découverte du Saint-Siège et de ses 
principaux dicastères. Si sa santé le permet, une audience 
avec le pape est prévue le vendredi 21 à 11h
● Interventions de Soeur Paësie de l'Association Kizito 
(Haïti) ces dimanche 16 octobre à 16h à St Martin (Saint-
Saulve), lundi 17 octobre à 20h30  avec les groupes de 
prière des mères Presbytère St Michel - Valenciennes, mardi 
18 octobre à 20h30 avec les enseignants à la maison 
paroissiale, 5 rue des Moulineaux, mercredi 19 octobre dès 
19h00 avec les étudiants, Salle paroissiale, rue des 
Moulineaux, Valenciennes ; Jeudi 20 octobre1 à 14h puis à 
20h, tout public, Maison du diocèse de Raismes

AGENDA 

DU 16  AU 23 OCTOBRE 2022. « Vous serez
 mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre »
 Actes 1,8
L'appel est lancé à tous les chrétiens qui doivent 
témoigner du Christ pour continuer l’œuvre  du 
Maître et faire circuler la Parole de Dieu. 
La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que 
nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse 
à l'aimer toujours plus.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

● De nouvelles propositions :
●  👉 Éveil à la foi sur la paroisse... pour les enfants de 3 à 8 ans, 
au cours de la messe de 10h30 à St Géry,   Prochaine fois :  
dimanche 23 octobre. Informations :  Richard AKAME, séminariste 
au 06 08 33 50 58 ou Marie de Frias : 06 42 88 46 80

 👉 Cycle de formation destiné aux couples désireux de 
comprendre leurs enfants au moment de l'adolescence, proposé 
par la Fédération Internationale pour le Développent de la famille 
Renseignements et inscriptions : Isabelle Beaucamp 06 12 09 89 36  
                                                      ***
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 ou 
remplir les formulaires dédiés que vous trouverez dans  vos 
clochers. 

VIE DE LA PAROISSE

Après les frissons et les moments de grandes et fortes émotions à 
l'occasion de mon ordination diaconale le 8 octobre dernier, je viens 
vous exprimer, chers paroissiens et amis, toute ma reconnaissance à 
chacune de vos personnes. Votre présence m'a été d'un grand 
secours en cette étape importante et capitale de ma vie. Merci  
beaucoup pour vos soutiens de tout genre (moral, matériel : vos  
dons et cadeaux) vos encouragements et vos prières. Soyez bénis !     
                   Placide 

REMERCIEMENTS DE PLACIDE
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