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Dimanche 6 novembre 2022 – 32e ordinaire - C

          "LE DIEU DES VIVANTS"Lc 20, 27-38

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 !

           Une seule question 
           Nous venons de célébrer la Toussaint et nous nous 
acheminons vers la fête du Christ Roi de l’Univers, fin de 
l’année liturgique. 
Cette fin d’année nous dit quelque chose de la fin des 
temps et de la fin de nos vies terrestres. On l’entend bien 
dans les lectures de ce dimanche : « Sur le point d’expirer, 
il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, 
quand on attend la résurrection promise par Dieu ». 
           Comme l’explique alors Jésus dans l'Évangile, notre 
foi en la Résurrection d’entre les morts est telle qu’elle 
bouleverse toute notre vie. 
           Alors je n’ai qu’une seule question : croyez-vous en 
la Résurrection des morts ? 

          Père Théophane Hun

ÉDITO
                            33e ordinaire – C 

    
   

         

  

 

Samedi 12 
novembre

11h
18h30

St Martin 4 baptêmes                                
St Martin avec les jeunes

Dimanche 13 
novembre

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à St Martin : messe des 
familles
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 chapelle du 
lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel

DIMANCHE PROCHAIN

Œuvre d'Église, l’Œuvre d'Orient soutient les Chrétiens d'Orient 
depuis depuis plus de 160 ans dans la réalisation de leurs projets 
et entretient des liens d'amitié avec eux dans 23 pays. En France, 
l'Œuvre d'Orient a pour mission de faire connaître                             
les Chrétiens d'Orient et ce qu'ils vivent. Si vous                        
souhaitez vous investir au sein de l'équipe                                   
diocésaine et en savoir plus, vous pouvez                                 
contacter Anne-Monique Dupas 07 83 43 66 40                               
amlembrez@gmail.com

CHRÉTIEN D’ORIENT

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 les responsables de nos                              
clochers pour envisager les économies                                               
d’énergie dans nos églises et locaux paroissiaux.                                     
A compter de ce samedi 5 novembre 2022 jusqu'au dimanche 26 
mars 2023 :
1/ la messe de 8h30 à St Géry est délocalisée à la Chapelle du 
Lycée ND du lundi  au vendredi. 
2/ Il n'y a 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 est 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

     L'un des mérites de l'encyclique Laudato Si'                                
est de nous faire comprendre que "tout est                                    
lié": il n'y a pas de question environnementale                              
séparée de la question sociale. 
Le pape propose à tous les chrétiens de "laisser                               
jaillir toutes les conséquences de leur                                               
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations                                     
avec le monde qui les entoure" (LS 217)... 

MESSAGE DE « L'ÉGLISE VERTE »

 Vendredi 11 novembre (Armistice 1918), 10h30 à St Martin : 
messe des anciens combattants.
 Dimanche 13 novembre à Caudry : pèlerinage à Ste Maxellende 
présidé par Mgr Marc Beaumont, évêque de Moulins (et ancien 
curé de Caudry...) : 10h30 : messe à la basilique. 16h : procession 
et vêpres.
 Lundi 14 novembre, 20h à 21h15 à l'église St Jacques de Marly : 
Prière de Taizé.
 Mardi 15 novembre assemblée générale paroissiale à 20h à       
St Martin avec le bilan de 8 années de l'EAP et la présentation des 
7 nouveaux membres qui la rejoignent.
 Jeudi 17 novembre, à la maison du diocèse à Raismes :
- de 20h à 22h : conférence débat. Regard chrétien sur l'actualité, 
« Comment (bien) gérer son temps sous le regard de Dieu ? Au 
travail, en famille, dans les loisirs, en église... », avec le frère 
Raphaël le Bouillé,dominicain.                                                                 
- à 20h, réunion du groupe von Balthasar, sur le thème "La prière 
et saint Augustin "
 Samedi 19 novembre, 15h à St Amand : ordination de 4 
nouveaux diacres permanents dont Emmanuel Creusé et Jean 
Malaquin dont les familles résident sur la paroisse.
 Du mercredi 23 novembre au dimanche 4 décembre de 13h30 à 
17h au Carmel de Saint Saulve : Vente-expo monastique (artisanat 
monastique, librairie religieuse).
 Dimanche 27 novembre à 10h30 à St Géry, 16ème Dimanche 
autrement, 1er de l'Avent : 9h : office ; 9h30 : bénédiction de 
l'orgue de chœur rénové de St Géry. 10h30 messe d'envoi en 
mission de l'EAP. 15 h : concert : dialogue des 2 orgues de St Géry 

EN NOVEMBRE
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