
●Jusqu'à ce dimanche 4 décembre de 13h30 à 17h au Carmel de 
Saint-Saulve : Vente-expo monastique (artisanat monastique, 
librairie religieuse)
● Tous les mercredis de 19h à 21h, 5 rue des Moulineaux, 
Valenciennes pour les étudiants et jeunes pro  (Tram Hôtel de Ville ; 
covoiturage assuré pour le retour) : soirées-dîner à thèmes variés.         
Infos Catherine : (Serviteurs de l'Évangile) tel : 06 89 34 99 18
● Jeudi 8 décembre : solennité de l'Immaculée Conception. Messe 
solennelle à 18h30 à St Géry, sanctuaire de Notre-Dame du Saint-
Cordon (avec la participation des Royés et des Équipes Notre Dame). 
Verre de l'amitié après la messe (messe aussi au Carmel à 8h30)
● Vendredi 9 décembre à19h au Carmel : veillée œcuménique des 
droits de l'homme avec l'ACAT (action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture)
● Samedi 10 décembre au Phénix à 19h, célébration de la Mère : 
concert de découverte des différents visages de Marie dans la piété 
populaire du 17ème siècle : visages d'une femme chantés par des 
femmes. Avec l'ensemble Harmonia Sacra dirigé par Yannick Lemaire. 
A ne pas manquer. Réservations au Phénix
● Les dimanches 11 et 18 décembre après les messes de 10h30 à       
St Géry, vente d’objets dédiés à Notre-Dame du Saint-Cordon au 
profit du sanctuaire
● Dimanche 11 décembre de 15h à 17h à la maison paroissiale 
« Dimanche ensemble », un chaleureux temps convivial autour de 
jeux de société et d'un goûter. Vous serez toujours les bienvenus.
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Dimanche 4 décembre 2022 – A

 "CONVERTISSEZ-VOUS, 

                         CAR LE ROYAUME DES CIEUX                  
   EST TOUT PROCHE !"

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !
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

« Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du 
Seigneur » (Is 2,5)
A la messe du premier dimanche de l’Avent, nous avons entendu le 
prophète Isaïe qui avait annoncé cinq siècles auparavant la venue de 
Jésus le Sauveur des peuples pour lesquels s’ouvre le chemin de la 
justice et de la paix. 
Le temps de l’Avent nous permet de préparer Noël dans la foi. Dieu 
Enfant : c’est la réponse déroutante à nos recherches du bonheur et 
du sens de la vie. Lui seul peut nous les offrir non pas comme un père 
Noël ou un magicien, mais comme un père qui aime ses enfants et 
comme un compagnon qui les accompagne à toutes les étapes de la 
vie. 
Les figures de l’Avent, saint Jean-Baptiste, saint Joseph et la Vierge 
Marie viennent éveiller nos consciences au don précieux de la vie et 
notre cœur au respect inconditionnel de la personne humaine, jeune 
et adulte, malade et bien-portant, enfant à naître et personne en fin 
de vie. 
Dans notre société où l’opposition se fait de plus en plus intolérante 
face à l’Evangile de la vie, je salue l’engagement de tous ceux qui 
sont au service des personnes, de leur naissance jusqu’au seuil de la 
mort. 
En ce temps de l’Avent, que la joie de la présence humble du Christ 
et de sa venue glorieuse soutienne notre prière et notre service de la 
vie. 
                                                                                         Mgr Vincent Dollmann 

                Archevêque de Cambrai

MESSAGE DE MGR DOLLMANN 
               POUR L'AVENT

● Dimanche 18 décembre à 16h à l'église St Géry Concert de Noël 
avec l'ensemble vocal de « La Chapelle du Hainaut » : œuvres de 
Gustave Holst  et Benjamin Britten. Entrée libre 
● Pour des jeunes et des adultes qui commencent un chemin de foi 
et qui veulent l'approfondir : WE du 21 / 22 janvier 2023, une 
journée et demie de prière, topos, partages en groupe, vie 
fraternelle à la maison du diocèse, proposée par les Serviteurs de 
l'Évangile.                                                                                                               
Infos et inscription auprès de Catherine au 06 89 34 99 18

 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 ! 

                        Dimanche 11 décembre 2022
                               3e Avent - A 

         
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

Pistes de réflexion recueillies sur le site egliseverte.org sur une proposition du 
diocèse d’Arras :
Le mode de vie de Jean le Baptiste et son appel à la conversion                            
nous invitent à nous questionner sur notre façon de préparer                                
Noël. Saurons-nous fêter Noël avec simplicité, avec des menus                               
plus sobres ? Saurons-nous distinguer le nécessaire et le                                        
superflu ? Pour les cadeaux, oserons-nous tenter de nouvelles                            
pratiques ? (commerce local, équitable, cadeaux immatériels ou                            
de récupération…) Pour prier avec Laudato Si’ 
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com 

MESSAGE DE « L'ÉGLISE VERTE »

NOTRE SEMAINE

PROCHAINEMENT

Avent 2022
TEMPS DE LA PAIX

Au cœur des ténèbres, 
la Lumière

Pour permettre à nos prêtres et permanents de vivre et de                      
travailler, le Denier de l'Église est plus que jamais nécessaire…                  
Merci.
Oui, je soutiens la mission de l'Église de Cambrai :
- par chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Cambrai, 
11 rue du grand séminaire CS 80149 – 59403 cambrai cedex 
- par un don en ligne sur www.donner.cathocambrai.com 
Reçu fiscal sur demande pour un don avant le 31 décembre.

LE DENIER DE L'ÉGLISE 2022
Je veux soutenir mon Église !

Samedi 10 
décembre

11h
18h30

St Martin 4 baptêmes d'enfants de 3/7 ans
St Martin, messe avec les jeunes

Dimanche 11 
décembre

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à  la Maison des roses
St Géry 
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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