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Edito
Quelle fut éprouvante cette année écoulée : *Pour notre
monde d’abord, avec son conflit aux portes de l’Europe, et
ses conséquences pour ces peuples de l’Est et pour l’en-
semble de la planète en particulier les plus pauvres,
*Pour la communauté chrétienne de notre paroisse encore
sous le coup du départ de notre frère diacre Jean-François.
Outre Jean-François, se sont de belles figures de notre
communauté qui sont allées rejoindre le Père éternel :
Claude, Andréa et Anne Marie de Saint Vaast, Yvette du
Faubourg de Paris, Jo de Dutemple… et tant d’autres de
nos quartiers que nous avons accompagnés dans la foi au
Christ ressuscité.
Que nous réserve 2023 ? Nul ne le sait, mais encourageons
nos artisans de paix, nos assoiffés de justice, et tous ceux
qui portent les valeurs d’égalité et de dignité, sans oublier
les « chercheurs de Dieu. »
Mes vœux les plus chers ? Je les emprunte à Jean-
François :
« Fraternité » : « Je souhaite que l’on puisse progressive-
ment avancer vers un monde fraternel où chacun se recon-
naît l’égal des autres. »
« Humilité » : « Les plus pauvres nous apportent cette hu-
milité dont nous avons besoin. »
« Rencontre » : « L’important c’est la rencontre ; à ce

niveau-là les hommes sont à égalité. Il faut qu’ils se com-
prennent, qu’ils s’estiment mutuellement, et même qu’ils
s’aiment pour qu’une société de paix naisse et se dévelop-
pe.
Merci pour ces mots Jean-François, et puisses-tu de « là-
haut » intercéder pour cette société et cette Eglise dont on
rêve.
Bonne année à tous et à tous

Père Frédéric

L’Espérance

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.
Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fille espérance. immortelle. Car mes
trois vertus, dit Dieu.
Les trois vertus mes créatures.
Mes filles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures. De
la race des hommes.
La Foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur aînée qui est comme une mère.
L'Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année
dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme Janvier.
Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne cou-
verts de givre peint.
Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne.
Peints.
Et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne
mangent pas.
Puisqu'elles sont en bois.
C'est cette petite fille pourtant qui traversera les
mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les
mondes révolus.  Charles  Péguy

Joyeux Noël,
Bonne et sainte année 2023.



PERMANENCES
Dutemple chez les sœurs:
Mercredi de 10h à 11h30.
La Sentinelle, église Ste Barbe:
Mercredi de 10h à 12h.
Presbytère faubourg de Paris:
Mercredi et Samedi de 10h à 12h.

MESSES
Mardi, jeudi ,Vendredi: 8h15
Notre Dame du Sacré Cœur.
Samedi : 18h église sainte Bernadette.
Dimanche: 10h30 église Notre Dame du Sacré Cœur.

Vie de la paroisse

Dimanche 1er Janvier: Messe à 11h à Notre Dame du Sacré Cœur.
Vendredi 6 Janvier; 15h messe à la Treille.
Samedi 7 janvier; 11h à 12h adoration du saint sacrement à Notre Dame du Sacré Cœur.
Samedi 7 Janvier: 18h messe à sainte Barbe, La Sentinelle, Fête de l’Epiphanie, suivie des vœux à
la salle abbé Petit.
Dimanche 8 Janvier: messe à 10h30 à Notre Dame du Sacré Cœur. Fête de l’Epiphanie,
Mercredi 11 janvier: 18h réunion des équipes d’accompagnement des familles en deuil.
Samedi 14 Janvier; 18h messe à sainte Bernadette, 2ème dimanche ordinaire
Dimanche 15 Janvier; 10h30 messe à Notre Dame du Sacré Cœur, 2ème dimanche ordinaire.
Lundi 16 Janvier : EAP.
Samedi 21 Janvier; 18h messe à sainte Bernadette, 3ème dimanche ordinaire
Dimanche 22 Janvier; 10h30 messe à Notre Dame du Sacré Cœur, 3ème dimanche ordinaire,
messe des familles.
Samedi 28 Janvier; 18h messe à sainte Bernadette, 4ème dimanche ordinaire
Dimanche 29 Janvier, 10h30 messe à Notre Dame du Sacré Cœur, 4ème dimanche ordinaire.
Lundi 30 Janvier; EAP.
Mercredi 1er février ; rencontre des équipes de liturgie.

Nos peines
Janine GARDEZ, Bianca FLAMANT, Philippe EVRAD, Paul FAËSE, Christiane GELEZ,
Jean François DOUILLARD, Michelle SOUBIRAN, Sarah ZIEBA, Josette DAMEZ.

n’hésitez pas à consulter notre site internet:
https://st-vincent-valenviennois.cathocambrai.com
Email: scretaire.svdp@gmail.com
tel: 03 27 29 14 49

Site info de la paroisse:
Paroisse saint Vincent de Paul en valenciennois.
Site du diocèse: cathocambrai paroisse


