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

Dimanche 27 novembre 2022 - 1er Avent -  A
   Entrée en Avent paroissial - 16e dimanche autrement

      " VEILLEZ POUR ÊTRE PRÊTS ! " 

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 !

Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois"Abonnez-vous !

Ce 16ème dimanche autrement marque une étape majeure dans 
la vie de notre paroisse. Après 8 ans de collaboration heureuse 
et fructueuse en EAP (équipe d’animation de la paroisse), 
Cécile Schill, Jean-Luc Dremière, Laurence Ridon et Sabine 
Dalle passent le relais à 7 nouveaux membres (dont les 70 
participants à notre assemblée paroissiale du 15 novembre ont 
déjà découvert les visages). 
Au seuil de cette nouvelle année liturgique, je les appelle avec 
joie à partager ma charge de curé. Agés de 24 à 58 ans, ils me 
rejoignent avec l’abbé Jean-Michel autour d’Elisabeth Aldebert, 
présente à l’EAP depuis 4 ans, que j’appelle comme nouvelle 
coordinatrice paroissiale à la suite de Sabine Dalle. Placide et 
Richard participeront aussi à cette EAP dans le cadre de leur 
formation.
Bienvenue à vous : Bénédicte Rey, Claire Dupont, Stéphanie 
Morel, Franck de Frias, Frédéric Vanpouille, Matéi Mancas et 
Quentin Sicard ! Merci d’avoir répondu à l’appel et d’apporter 
vos multiples talents à la construction de l’Eglise de Jésus au 
service de tous les habitants de Valenciennes et Saint-Saulve. 
Ensemble, en coresponsabilité, nous nous mettrons au service 
de l’amour de Dieu pour chacun d’eux, présents à leurs joies 
comme à leurs peines. Dans la droite ligne du synode voulu par 
notre bon pape François, que l’Esprit inspire nos choix pour 
entraîner une paroisse plus aimante et donc plus aimable, signe 
d’espérance dans une région marquée par tant de pauvretés et 
de solitudes. 
Alors, amis, en Avent pour la passionnante mission du service 
de l’Evangile du Christ, sous le manteau de Notre-Dame du 
Saint-Cordon qui nous chuchote au cœur : « Faites tout ce qu’il 
vous dira ! »                                     Père Jean-Marie Launay, curé

ÉDITO

●Jusqu'au dimanche 4 décembre de 13h30 à 17h au Carmel de 
Saint-Saulve : Vente-expo monastique (artisanat monastique, 
librairie religieuse)
●Mercredi prochain 30 novembre à 20h à la maison paroissiale : 
débat sur le film « Reste un peu » de G Elmaleh
●Jeudi 8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception. 
Messes à 8h30 au Carmel et à 18h30 à St Géry (avec la 
participation des Royés et des Équipes Notre Dame)
●Jeudi 8 décembre à 20h30 à l'église St Martin de St Amand-les-
Eaux : Spectacle (en partenariat avec le magazine « La Vie ») 
« Monsieur le Curé fait sa crise » - Prix des : billets 15€ et 
soutien : 25€ ; Plus d'info :
https://st-amand.cathocambrai.com/piece-theatre-monsieur-c
ure-fait-crise.html
●Vendredi  2 décembre de 14h à 15h30 à la chapelle St Jean-
Baptiste : adoration
●Dimanche 18 décembre à 16h à l'église St Géry Concert de 
l'ensemble de « La Chapelle du Hainaut » : Gustave Holst  et 
Benjamin Britten. Entrée libre 

AGENDA

 L’Université cherche des Valenciennois pour partager un repas 
avec un de ses étudiants internationaux entre le 15/12 et le 
15/01. Contacter partagematable@uphf.fr ou le 03 27 51 12 36 
aux heures de bureau.

PARTAGE MA TABLE ! 

 * Tous les mercredis de 20h à 21h à 
     St Martin (St Saulve) et
*  Le 1er vendredi du mois de 14h à 15h30 à    
    la chapelle St Jean-Baptiste (St Saulve)

ADORATION

                       
         

                  

 

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 4 décembre 2022

2ème Avent - A 

Notre paroisse fait partie du mouvement national Église Verte. A 
ce titre elle aimerait tendre vers le zéro déchet.
Pour le café partagé et le verre de l’amitié de ce ‘’Dimanche 
autrement’’ nous avons donc privilégié les  gâteaux maison 
plutôt que ceux avec emballages.
Un petit geste symbolique qui nous aide à répondre à 
l’interpellation du pape François dans le § 209 de l’encyclique 
Laudato Si’ :
« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique 
doit se traduire par de nouvelles habitudes » 

MESSAGE DE "L'ÉGLISE VERTE" 

«C'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le Salut est plus près de nous maintenant.» 

Rm 13, 11
16e  dimanche autrement

●8h30 messe au Carmel  
●À St Géry de 9h à 12h : 
- 9h : office
- 9h30 : présentation/bénédiction orgue  du choeur
- 10h : café rencontre
- 10h30 : messe suivi del'envoi en mission de l'EAP 
renouvellée
- 12h verre de l'amitié
- 12h30 pique-nique partagé à la maison paroissiale
- 15h concert à 2 orgues
●18h30 messe à St Géry

ENTRÉE EN AVENT 

Samedi 
3 décembre 

18h30          St Martin, messe avec les 
jeunes

Dimanche 
4 décembre

8h30
9h30
10h

10h30

11h
18h30

Carmel
St  Jean-Baptiste
St Michel à St Martin messe 
avec les familles
St Géry Messe de Ste  Cécile 
avec l'orchestre d'harmonie de 
Valenciennes 
Sacré cœur
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 la Chapelle du Lycée Notre Dame et 

18h15 au Carmel (samedi 8h30)
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