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

  Dimanche 11 décembre 2022 - 3e Avent - A 

  DEVONS-NOUS 
 EN ATTENDRE UN AUTRE ?

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 !

Partager et se soucier de son prochain
« Au  fond,  Jean-Baptiste énonce  ce  qui  est  exigé de  chacun 
par  Dieu  et  son  Messie :  remplir  nos  obligations  au  titre 
même de notre humanité, ne pas céder à  la violence envers 
autrui  en  abusant  de  nos  pouvoirs  (et  chacun  en  possède 
quelque  peu !),  apprendre  à  se  soucier  du  prochain  en 
difficulté. Ce prophète donne donc à entendre que la fidélité 
au Tout-Puissant ne  consiste pas  en exercices  ascétiques  ou 
en  acrobaties  héroïques.  Il  nous  renvoie  à  ce  qui  constitue 
nos tâches quotidiennes, souvent bien plus difficiles à remplir 
que des contraintes factices et artificielles : élever ses enfants 
du  mieux  qu’on  peut,  rester  fidèles  à  ses  engagements  de 
toutes  sortes,  exercer  sa  profession  avec  compétence  et 
toute la conscience requise, se soumettre aux lois justes de la 
cité,  autant  d’actes  par  lesquels  nous  suivons  la  volonté  de 
Dieu sur nous. (…)
Pour  lui,  être à la hauteur de notre humanité, c’est sans 
doute tenter d’être à la hauteur de ce que Dieu attend de 
nous. »
           De Paul Valadier sj, dans la revue Pax Christi - Déc 2022

ÉDITO

●Au long de cette semaine, les écoles St Jean-Baptiste, St Joseph, 
Ste Marie et Marie-Immaculée, le collège Ste Marie et le lycée La 
Sagesse se rassemblent au Faubourg de Paris, à St Martin et à St 
Géry pour célébrer Noël
●Lundi 12 décembre de 20h à 21h15 à l'église St Jacques de 
Marly : prière de Taizé
●Jeudi 15 décembre, à 20h, à la maison du diocèse à Raismes, le 
groupe Urs Von Balthazar accueille le Père Dominique Foyer sur 
les confessions de saint Augustin. Ouvert à tous
●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

PROCHAINEMENT

CETTE SEMAINE

                         
         

                  

 

  DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 18 décembre 2022 

      4e Avent - A 

Samedi 
17 décembre

 18h30       St Martin

Dimanche 
18 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, pour les animateurs pastoraux et leur 

formation
 2e pour la paroisse

 Messes de semaine : du lundi au vendredi : 8h30 à  la 
Chapelle du Lycée Notre Dame (sauf entre les 26 et 30 
décembre inclus) et 18h15 au Carmel (samedi 8h30)

● Ce 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. Réservations au Phénix
●Ces dimanches 11 et le 18 décembre après les messes de 
10h30 à St Géry, vente d’objets dédiés à Notre-Dame du 
Saint-Cordon au profit du sanctuaire
● Ce 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.
- Comme chaque année, nous sommes invités à rejoindre 
l'événement de l'arrivée de la lumière de Bethléem dans 
notre diocèse : à 16h30  messe à l'église 
St Humbert de Maroilles . La lumière sera 
accueillie puis diffusée cette semaine dans 
toutes les paroisses par les 
scouts et guides de France.

CE WEEK-END  

 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 ! 
Pour permettre à nos prêtres et permanents laïcs 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 
ou
- 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 !
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