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

Dimanche 23 octobre 2022 – 30e ordinaire

                      "QUI S'ABAISSE SERA ÉLEVÉ"                      
                                                                                      Lc 18, 9-14

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 !

           La prière est une belle école de dilatation continue 
du cœur au diapason du Cœur aimant de Dieu  et 
d’ajustement progressif de notre volonté à sa 
bienveillante Volonté. 
Elle ne consiste donc pas en une exposition vaniteuse de soi 
devant Dieu pour se faire admirer de lui. Elle est plutôt une 
humble prostration de soi devant son regard plein 
d’amour et de compassion.  Une telle disposition de l’orant 
plait à Dieu et lui offre l’opportunité de manifester sa 
puissance d’Amour en nous et autour de nous. N’est-ce pas 
d’ailleurs là la condition de toute fécondité missionnaire ? 
Demandons au Seigneur, au terme de cette semaine 
missionnaire,  de façonner en nous un cœur d’orant comme 
celui du publicain, alors nous serons  véritablement ses 
témoins (Actes 1, 8)

                                                                Père Hervé Da Silva

ÉDITO
                            31e ordinaire – C 

    
   

         

Du 22 octobre au 6 novembre : vacances de la Toussaint   

 

Samedi 29 
octobre

18h30 
18h30

St Martin 
St Géry 

Dimanche 30 
octobre

Changement 
d'heure : on 
recule nos 
montres ! 

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

Carmel
St Jean-Baptiste puis 2 baptêmes
St Michel à St Martin  
St Géry 
Sacré-Cœur
St Géry 

    Sacrement du Pardon de 10h à 12h à la maison paroissiale     
             1re quête : Paroisse - 2e quête : Éducation de la Foi 
                                      Messes de semaine :  
        du lundi au vendredi : 8h30 à Géry et 18h15 au Carmel

                         
    

   

         

   

 

Lundi 31 
octobre
Toussaint

18h30 
18h30

St Martin 
St Géry 

Mardi 1er 
novembre 
Toussaint

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

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

Mercredi 2 
novembre 
Défunts

8h30
18h15
18h30
18h30

St Géry
Carmel
à St Martin avec St Michel
Sacré-Cœur

DIMANCHE PROCHAIN

● Du 27 au 31 octobre, Foi et lumière – Communauté 
chrétiennes de rencontre avec des personnes ayant un handicap 
mental, leur famille et amis -  fête ses 50 ans d'existence au 
cours d'un pèlerinage à Lourdes. 
En union de prière ! 
Contact : Sylvie Boulanger 06 74 32 29 98
● Mercredi 02 novembre 17h - 17h30 : temps de prière à la 
chapelle St Jean Baptiste ; Ouverture de la chapelle de 16h30 
à 18H
● Mardi 15 novembre assemblée générale paroissialeassemblée générale paroissiale à 20h à   
St Martin
● Dimanche 27 novembre à 10h30 à St Géry, Dimanche 
autrement, 1er dimanche de l'Avent.

AGENDA

FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
ET FÊTE DES FIDÈLES DÉFUNTS

Orientations pour de nécessaires économies d'énergies 
dans notre paroisse
Nombre d’institutions se préparent à vivre des                             
moments difficiles avec la hausse annoncée des                            
factures de gaz et d’électricité dans les semaines                                     
et mois à venir ; La paroisse ne sera pas épargnée ;                                      
aussi le bureau du conseil économique a réuni                                               
mercredi dernier les responsables de nos clochers                                 
pour envisager les économies d’énergie dans nos                              
églises et locaux paroissiaux. D'ors et déjà, vous pouvez retenir 
divers changements dans les lieux et horaires des messes du 
samedi 5 novembre 2022 au dimanche 26 mars 2023 :
1/ La messe de 8h30 à St Géry sera délocalisée à la Chapelle du 
Lycée ND du lundi  au vendredi. 
2/ Il n'y aura plus qu'une seule messe le samedi soir : 18h30 à       
St Martin (St Saulve). 
3/ La messe animée par St Michel à St Martin le dimanche à 10h 
sera délocalisée à la Chapelle de la Maison des Roses (ex Petites 
Sœurs des Pauvres) 104 rue Duchesnois à Valenciennes (exceptée 
pour 4 messes des familles déjà prévues qui auront lieu à St Martin 
les 13 novembre, 4 décembre, 22 janvier, 5 mars) !
                   Moufles et mitaines seront de mise !

VIE DE LA PAROISSE

                                                    Il nous appartient de témoigner de tout    
                                                    ce que le Christ accomplit  en nous, dans   
                                                    son Église. Il faut apporter notre aide à      
                                                    celles et ceux qui sont en difficulté afin     
                                                    qu'ils puissent annoncer aux hommes        
                                                    d'aujourd'hui qu'ils sont aimés de Dieu,     
                                                    qu'ils ont été créés à sa ressemblance. 
Voilà le beau témoignage que nous avons à porter au monde : Dieu 
est Amour. Il nous appelle et il envoie chaque baptisé en mission 
pour proclamer que le Christ est ressuscité, pour dire au monde 
que le don de soi est le secret du bonheur 

VOUS SEREZ MES TÉMOINS Act 1, 8
   Fin de la semaine missionnaire

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. 
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