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

Dimanche 13 NOVEMBRE  2022 – 33e ordinaire
6e  Journée mondiale des pauvres

   "RENDRE TÉMOIGNAGE" 
Lc  21, 5-19

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

Ce dimanche est la 
6e journée Mondiale des pauvres, initiée par le Pape 
François en 2017. Cette journée a pour mission de 
partager « la charité du Christ avec ceux qui sont le 
plus dans le besoin ». En ces temps de multiples crises, elle revêt 
une dimension d'autant plus grande ; L'urgence d'un monde plus 
juste pour tous se fait ressentir ; la solidarité est plus que jamais 
nécessaire, vitale,... il y a urgence à manifester notre soutien aux 
populations exposées à la souffrance… nous devons partager notre 
solidarité avec elles.       

ÉDITO
                   
                      

    
   

         

 

Samedi 
19 

novembre 

18h30 St Martin avec l'harmonie 
municipale et avec les 4 
anciens de l'EAP

Dimanche 
20 

novembre 

8h30
9h30
10h

11h15

10h30

11h
11h15
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel à La Maison des 
Roses (Ste Cécile de la 
chorale)
2 baptêmes de St Michel 
à St Martin
St Géry Ste Cécile de la 
Chorale avec les 4 anciens 
de l'EAP
Sacré-Coeur
2 baptêmes à St Martin 
St Géry 

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

Quêtes : 1re Secours Catholique - 2e paroisse
Messes de semaine : du lundi au vendredi : 8h30 à la 

Chapelle du Lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel 
(samedi 8h30)

DIMANCHE PROCHAIN
Christ-Roi de l’Univers – C

Journée du Secours Catholique

    "Mardi 15 novembre, 20h à St Martin de Saint Saulve :       
       Assemblée générale des paroissiens.
Moment de retrouvailles des paroissiens où, après le bilan des 8 ans 
écoulés par les membres de l’équipe d’animation de la paroisse qui 
sont au terme de leur mandat et la présentation des 7 nouveaux 
membres, chacun sera invité à réfléchir sur l’une des 4 pistes 
d'action retenues suite aux assemblées du synode l'an dernier : 

Qu'est ce qui est réalisable dans notre paroisse dès
                                         maintenant pour : 

●Mieux accueillir/ Mieux célébrer/ Mieux « aller vers »/ Mieux 
conduire nos communautés…?
Vous aimez votre paroisse ? Participez ! ... 

MARDI, L'AG DE NOTRE PAROISSE 

● Lundi 14 novembre, 20h à 21h15 à l'église St Jacques de 
Marly : Prière de Taizé
● Mardi 15 novembre, 20h à St Martin : Assemblée 
Génarale de notre paroisse (voir ci-contre)
● Jeudi 17 novembre : de 20h à 22h à la maison du 
diocèse 174 rue Léopold Dusart à Raismes : 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.
● Samedi 19 novembre, l'itinéraire de l'Urban Trail 
organisé par la ville de Valenciennes passera par notre 
église Saint Géry (non chauffée) de 17h à 19h. En suivant 
les consignes de respect et de sécurité édictées par le 
diocèse, les 3100 inscrits pourront (re)découvrir le 
tableau de Jonas, ND du St Cordon dans son écrin de 
lumière et le reliquaire de nos bienheureuses ursulines.
● Lundi 21 novembre de 19h à 21h à la maison du diocèse 
à Raismes, Salle Delaporte, nous sommes invités à une 
rencontre pour connaître les formations proposées dans 
notre diocèse avec le Père Dominique Foyer, responsable 
diocésain de la formation permanente.
● 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 St Géry, 16ème Dimanche 
autrement, 1er de l'Avent : 9h : office ; 9h30 : bénédiction 
de l'orgue de chœur entièrement rénové. 10h30 messe 
d'envoi en mission de l'EAP renouvelée. 12h30 verre de 
l'amitié et pique-nique partagé ; 15h : concert : dialogue 
des 2 orgues de St Géry.

AGENDA

Soyez remerciés pour l'accueil fait à Soeur Paësie lors de sa venue 
dans le Nord. Grâce à vos prières, le vécu des enfants pourra 
changer. Grâce à vos dons financiers, plus de 250 enfants peuvent 
manger pendant 1 mois.

MERCI POUR HAÏTI !

Inlassable serviteur de l'église et de la communauté du Sacré-Coeur 
pendant un demi-siècle,  Jacques Nicodème a rejoint son Créateur à 
l'aube de dimanche dernier. Jeudi matin, nous l'avons accompagné 
avec toute la reconnaissance que nous lui devons. Il retrouve au ciel 
Thérèse son épouse, leurs enfants qui les ont précédés, Paul Leflaive 
et tous ceux qui, à la paroisse et à la conférence Saint-Vincent de 
Paul ont oeuvré comme lui pour le service de tous et la Gloire de 
Dieu. Ses enfants et petits-enfants, également au service comme lui, 
savent notre amitié et notre prière d'action de grâce.                             
        Abbé Jean-Marie               

MERCI JACQUES

«L’urgence climatique est un sujet politique qui n’est pas toujours à 
la place où il devrait être. La guerre en Ukraine et les questions 
énergétiques sous-jacentes, notamment, l’ont relégué au second 
plan. Nous redisons qu’on ne peut pas remettre cela à demain. 
Le bouleversement climatique de l’été a bousculé de nombreuses 
consciences et au moment de la COP27 aux enjeux cruciaux, nous 
souhaitons contribuer à la mobilisation vers une transformation 
écologique ambitieuse et juste…
Nous craignons que nos premiers pas d’une écologie reposant sur 
une approche technique ne prennent pas le chemin d’un véritable et 
nécessaire changement de paradigme… L’enjeu est plus profond... 
une vraie « conversion » écologique est requise…
Nous, Églises chrétiennes, sommes nous-mêmes en chemin. En cinq 
ans, 800 communautés ont adhéré au label œcuménique ‘Église 
verte’, Mais nous devons réinvestir dans des solutions d’avenir, en 
confiance et dans l’espérance que nous portons par notre foi en 
Jésus-Christ, pour l’humanité tout entière et l’ensemble du monde 
créé. » 

LA COP 27 et L'« ÉGLISE VERTE »
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