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

    Dimanche 20 novembre  2022 
 Christ Roi de l'Univers – C

Journée du Secours Catholique

               "JÉSUS, SOUVIENS TOI DE MOI"                  
                                                              Lc 23, 35 - 43  

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 !

« Parce que j’aime ma paroisse »

Chacun de nous, membres de la paroisse, est appelé à vivre, à sa 
mesure et selon son charisme, au service des autres. Cela peut 
partir d’une attention à son voisin de messe, d’un sourire, d’une 
réponse à une demande de service ou à des engagements plus 
précis…
Il y a 8 ans, le père Jean-Marie, curé-doyen à Valenciennes depuis 1 
an, a demandé à 8 d’entre nous d’entrer à l’Equipe d’Animation de 
la Paroisse en vue d’être force de propositions pour se faire 
rencontrer les paroissiens, d’être attentifs à la vie paroissiale et à 
chacun : vivre la solidarité, l’amitié, la convivialité, inviter ceux qui 
n’osent pas, ceux qui souffrent, grandir en spiritualité… Nous avons 
vécu de beaux temps forts (le Forum sur la place d’Armes pour une 
Eglise en sortie, des débats paroissiaux, les Dimanches Autrement, 
des fêtes, des formations, etc).
Au sein de notre équipe, ce que nous retiendrons surtout, c’est 
l’amitié, le respect et l’émerveillement des dons que Dieu met en 
chacun. Pour cela nous rendons grâce. 
Mais nous pensons aussi et encore à ceux de l’équipe qui nous ont 
quittés pour diverses raisons : Eric, Fatiha, Philippe Robinet,              
Sr Daniela… Ils nous auront marqués par leur richesse !
Et maintenant, merci de tout cœur à ceux qui ont accepté d’offrir de 
leur temps pour animer (« donner une âme ») la vie de notre 
paroisse. C’est garanti : Ils en seront grandis aussi ! 

      Cécile Schill, Jean-Luc Dremière, Laurence Ridon et Sabine Dalle

ÉDITO
                        1er AVENT – A
           ENTRÉE EN AVENT PAROISSIAL 
            16e DIMANCHE AUTREMENT
   

         

 

Samedi 
26 novembre 

Pas de messes ce samedi soir dans la 
paroisse.                                                  
Pour info : 18h à Aulnoy et Raismes

Dimanche 
27 novembre 
16e dimanche 
autrement

8h30
À 
partir 
de 9h

18h30

Carmel
St  Géry :
- 9h office du matin
- 9h30 présentation / 
bénédiction orgue choeur
- 10h café rencontre
- 10h30 messe suivie de 
l'envoi en mission de l'EAP 
renouvellée
- 12h verre de l'amitié
- 12h30 pique-nique à la 
maison paroissiale
- 15h concert à 2 orgues
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  
Chapelle du Lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel (samedi 
8h30)

DIMANCHE PROCHAIN

● Ce samedi 19 novembre, l'itinéraire de l'Urban Trail 
organisé par la ville de Valenciennes passe 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 4000 inscrits (re)découvriront le tableau de Jonas, ND du 
St Cordon dans son écrin de lumière et (de loin) le reliquaire 
de nos bienheureuses ursulines.
● Lundi 21 novembre de 19h à 21h à la maison du diocèse à 
Raismes, 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)
● Mercredi 30 novembre à 20h à la Maison Paroissiale : Débat 
sur le film « Reste un peu » de G. Elmaleh

AGENDA

● Pour les étudiants : Mercredi 23 novembre, 19h messe à  
St Géry suivie de la rencontre et d'un repas.                   
Contact : Catherine (Serviteur de l' Évangile) 06 89 34 99 18
● Pour les lycéens de l'Aumônerie de l'Enseignement 
Public : Rencontre le vendredi 25 novembre à 18h30 à la 
maison paroissiale . 
Contact : Stéphanie Morel 06 88 24 41 30
● Rencontre des confirmands : le samedi 26 novembre de 
19h à 21h au foyer des jeunes de la maison paroissiale. 
Prévoir son pique-nique. 
Contact :  Abbé Théophane Hun 06 20 70 24 41

JEUNES

- Visitez le site ··https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/, des 
dizaines d’articles intéressants sur l’écologie intégrale ! 

-  Pour venir à Saint Géry pour le Dimanche                                
Autrement du 27 novembre, si nous étions plusieurs                             
dans chaque voiture ? Le site ··https://gomesse.fr/                                
propose de s’inscrire pour un covoiturage pour aller                               
à la messe. Ou bien appelez au 06.82.84.85.84

MESSAGES DE "L'ÉGLISE VERTE" 

● Journée nationale du Secours Catholique : soyons généreux !
● Action de grâce de 4 membres de l'EAP lors des messes de 18h30 
à St Martin et 10h30 à St Géry (cf leur édito ci-dessus)
● Sainte Cécile est fêtée par nos chorales : St Michel à la maison 
des Roses à 10h et St Géry lors de la messe de 10h30. Merci à tous 
nos chefs de choeur, choristes, organistes et autres instrumentistes 
de tous nos clochers. Ils nous donnent de louer le Seigneur dans la 
joie.
● Ce dimanche 20 novembre 2022, en la fête du Christ Roi, 
Monseigneur Dollmann publie sa première lettre pastorale sur la 
mission d’annonce de l’Évangile.
Ce document de 16 pages est adressé aux catholiques du diocèse et 
donne des repères pour les trois années à venir. 
Ce n’est pas d’abord « un programme d’actions », ainsi que l'évêque le 
rappelle en préambule, mais « une manière d’être », à développer 
et à fortifier, avec nos prêtres, nos diacres, nos séminaristes, nos laïcs 
en mission ecclésiale, les personnes consacrées et tous nos baptisés qui 
cherchent à révéler le Christ dans un monde où les enjeux de paix et de 
justice n’ont jamais été aussi prégnants.

CE DIMANCHE
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