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

 Dimanche 18 décembre 2022 - 4e Avent - A 

 " MARIE, ACCORDÉE  EN MARIAGE 
  À JOSEPH, FILS DE DAVID" 

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 !

                        St Joseph, protecteur des familles
     …En accueillant Jésus, en assurant la paix au sein de sa 
propre famille, Joseph permet, par son humilité, que la 
Paix advienne. Joseph est le destinataire de nombreux 
signes des messagers de Dieu l’accréditant comme acteur 
privilégié de l’Incarnation et du Salut.(...) 
     Sa paternité, comme l’écrit St Jean Paul II, s’est exprimée 
concrétement dans le fait “d’avoir fait de sa vie un service, un 
sacrifice au mystère de l’Incarnation et à la mission 
rédemptrice qui lui est liée ; d’avoir usé de l’autorité légale 
qui lui revenait sur la Sainte Famille, pour lui faire le don total 
de lui-même, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa 
vocation humaine à l’amour familial en une oblation 
surnaturelle de lui-même, de tout son coeur et de toutes ses 
forces à l'amour mis au service du Messie qui naquit dan sa 
maison”. 
                     Mgr Marc Stenger, coprésident de Pax Christi International

ÉDITO

Reprenons la proposition du Diocèse d’Arras « Vivre l’Avent avec 
toute la création » :
                                L’exemple de Saint Joseph nous inspire-t-il pour        
                                discerner la présence de Dieu au milieu de nous        
                                aujourd’hui ?
                                Que suis-je prêt à faire pour protéger la vie et la       
                                beauté ? Pour que nous vivions comme frères et       
                                sœurs sans causer de dommage à personne ?
                                Je peux prendre un temps de balade pour 
contempler, m’émerveiller, et me préparer à accueillir le message 
de Noël loin de la frénésie qui précède les festivités.

 L'accueil de la maison paroissiale sera fermé les samedis 24 
et 31 décembre pour permettre aux bénévoles de préparer les 
fêtes
 Vendredi 30 décembre  : fête de la Sainte Famille : messe à 
18h15 au Carmel 
 21 et 22 janvier 2023 : pour des jeunes et des adultes qui 
commencent un chemin de foi et qui veulent l'approfondir : , 
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

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE

                        Dimanche 25 décembre 2022
                              NOËL - A 

"PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QUE DIEU AIME"  
         

                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

Saint Joseph, père dans la tendresse,
apprends-nous à accepter d’être aimés                                       
précisément dans ce qui en nous est plus faible.
Accorde-nous de ne placer aucun obstacle entre                                    
notre pauvreté et la grandeur de l’amour de Dieu.
Suscite en nous le désir de nous approcher du                                         
Sacrement de la Réconciliation, pour être                                                   
pardonnés et aussi rendus capables d’aimer avec                        
tendresse nos frères et sœurs dans leur pauvreté.
Sois proche de ceux qui ont fait le mal et qui en                                          
paient le prix :
Aide-les à trouver ensemble avec la justice également la tendresse 
pour pouvoir recommencer.
Et apprends-leur que la première manière de recommencer est de 
demander sincèrement pardon. Amen

                   Pape François

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

Avent 2022
TEMPS DE LA PAIX

Au cœur des ténèbres, 
la Lumière

Ce Dimanche 18 décembre : 

- après la messe de 10h30 à St Géry, vente d’objets dédiés à 
Notre-Dame du Saint-Cordon au profit du sanctuaire

- 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, participation aux frais.

CE DIMANCHE 

 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 22 47 17 
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 de répondre avant                             
le 31 décembre :
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 !

Samedi 24 
décembre

17h         
            
18h30
18h30 
19h
21h
Minuit

Sacré-Cœur avec les petits enfants 
et leurs parents
Sacré-Cœur
St Géry (animation St Michel)
St Martin
Carmel
St Géry

Dimanche 25 
décembre

8h30
10h
10h
10h30

Carmel
St Jean-Baptiste
La Maison des roses St Michel
St Géry 
Pas de messe à 18h30 à St Géry

- Sacrement du Pardon le samedi 24 décembre de 10h à 12h à 
St Géry (plusieurs prêtres disponibles)
- Quêtes : 1re pour le chauffage - 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)

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
mailto:partagematable@uphf.fr

	Page 1

