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Dimanche 1er janvier 2023 - année A 

  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU   

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 !

« Marie se leva et partit avec empressement » 
                           (Lc 1, 39, thème des JMJ 2023) 
        A l’Annonciation, la Vierge Marie accueille Jésus, le Fils de 
Dieu, en son sein par l’action de l’Esprit-Saint. Elle prend 
conscience de la grâce unique et débordante que Dieu lui fait. 
Une telle découverte est source de joie et ne peut que se 
partager. Ainsi elle court vers Ain Karim en Judée pour visiter sa 
cousine Elisabeth. A Noël, Marie donne naissance à Jésus et 
l’offre en adoration à saint Joseph, mais aussi aux bergers et aux 
mages venus à Bethléem, nom qui signifie « maison du pain » et 
qui annonce le sacrement de l’eucharistie. 
       Marie soutient notre prière ainsi que notre engagement au 
service de la personne humaine. Nous sommes encouragés par 
ceux qui tout au long de l’année sont aux côtés des personnes en 
situation de précarité, résidents et migrants, ou encore des 
personnes malades et en situation d’handicap. Que la Vierge 
Marie nous entraîne à partager la joie de la venue en notre 
monde du Fils de Dieu, le Prince de la vie !
Belle et sainte année 2023 !                                                                            
                                                                                    Mgr Vincent Dollmann

ÉDITO

Été 2023 … Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986, sont un événement 
annuel qui permet à chaque jeune (17-30 ans) d’aller à la rencontre 
d’autres jeunes du monde entier. Elles seront célébrées en 2023 à 
Lisbonne (Portugal). La pastorale des jeunes du diocèse met en 
place pour la première fois des parrainages. Vous êtes appelés à 
aider un jeune à partir aux JMJ à Lisbonne en 2023 en faisant un 
don.                                                                                                                   
Pour parrainer en ligne 
https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/tous-les-
projets/                                                                                      
Renseignements et inscriptions sur 
https://jeunes.cathocambrai.com/jmj-2023 

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

 JMJ 2023 À LISBONNE

                        Dimanche 8 janvier 2023
                 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - A

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

                               Vendredi 6 janvier de 18h à 19h place d'Armes à   
                                 Valenciennes face à la galerie « Cœur de ville » :   
                                 Cercle du silence pour le respect des droits des  
                                 réfugiés et des sans-papiers.

CETTE SEMAINE

Samedi 7  
janvier

18h30 Saint Martin avec les jeunes      
pas de messe à St Géry

Dimanche 8 
janvier

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

Carmel
St Jean-Baptiste
La Maison des Roses St Michel
St Géry
Sacré-Cœur
St Géry

- Sacrement du Pardon samedi 7 de 10h à 12h à la maison              
  paroissiale
- Quêtes : 1re Missions d'Afrique - 2e paroisse
- Messes de semaine : du lundi au vendredi : 8h30 à la chapelle     
  du lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel (samedi 8h30)

1er JANVIER 2023 
JOURNÉE MONDIALE 

DE LA PAIX

● Le programme des pèlerinages diocésains 2023 vient d'être 
publié. Vous êtes invités à la présentation de ces pèlerinages le 
samedi 14 janvier de 14h30 à 16h30 à la maison du diocèse, en 
présence de leurs accompagnateurs.                                    
Inscription : 03 27 38 12 62 ou        
pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
● Parmi ces pèlerinages, Jean-Marie Launay conduira                    
celui de Fatima du 10 au 14 mai 2023, ainsi que celui                    de 
La Salette et ND du Laus du 1er au 6 octobre 2023. 
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
pelerinages.cathocambrai.com ou à la maison du                    
diocèse, Raismes.

-  Mardi 21 février 2023, 19h à la maison du diocèse, à 
Raismes : Mardi Gras en doyenné avec le témoignage des élus du 
valenciennois qui sont allés à Rome avec Mgr Vincent Dollmann 
et Jean-Marie Launay du 16 au 21 octobre. 
-  Mercredi 22 février - samedi 8 avril : Carême 2023.
-  2-9 avril : Semaine sainte : « semaine unique, passions 
multiples » : animation artistique et célébrations à St Géry.
-  Dimanche 14 mai : Fête diocésaine à Raismes autour de la 
lettre pastorale de Mgr Vincent Dollmann.
-  Lundi 29 mai : Pentecôte en doyenné à la maison du diocèse, à 
Raismes : messe avec célébration des confirmations.
-  Dimanche 25 juin : ordinations sacerdotales du diocèse.
-  20 juillet - 6 août : JMJ au Portugal (voir ci-contre).
-  Dimanche 10 septembre : 1015ème Tour du St Cordon avec Mgr 
Bruno Feillet (10 ans d'épiscopat).

-  11-17 septembre : la neuvaine de prière. Prédicateur : frère 
Didier-Joseph (Caullery), carme à l’occasion des 150 ans de la 
naissance de Thérèse de Lisieux.

-  Samedi 23 septembre de 14h à 23h : la paroisse fête ses 20 
ans ; animations et célébrations multiples à St Saulve pour toutes 
les générations.

-  30 septembre - 1er octobre : Congrès-Mission à Lille.
-  Dimanche 3 décembre : 17ème dimanche autrement.

 L'AGENDA PAROISSIAL 2023 
 PÈLERINS EN 2023...
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