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

   Dimanche 8 janvier 2023  
    ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  

« ILS SE RÉJOUIRENT D'UNE TRÈS GRANDE JOIE » Mt  2, 1-12 

                    

                    

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 !

                    DIEU PROCHE DE CEUX QUI SONT LOIN

Le Dieu invisible se manifeste au monde. Cette révélation est 
faite à des païens, des étrangers, les « mages venus d’Orient. » 
Voilà qui est troublant. C’est comme si l’évangéliste nous 
annonçait que la Bonne Nouvelle s’adresse en priorité aux 
marginaux, à tous ceux qui ne partagent pas notre foi. Ceux qui 
sont le plus loin. Cette Bonne Nouvelle, les puissants ne veulent 
pas l’entendre. Mais les pauvres de cœur sentent d’instinct 
qu’elle est pour eux. Regardons autour de nous : dans la 
discrétion et l’humilité, des gens parfois venus de très loin, 
géographiquement mais surtout spirituellement, s’approchent 
de Dieu. Ils ont discerné dans leur vie un signe, un appel, 
comme les Mages avec l’Étoile, et ils se sont mis en route. 
Déjouant les préjugés, ils vont leur chemin. Aujourd’hui, les 
mages nous invitent à les accompagner à la crèche, à 
reconnaître la présence du Christ vivant dans notre monde et 
à devenir témoins de son Épiphanie.

Abbé Dominique Foyer

ÉDITO

Été 2023 … Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ),  en 
2023 à Lisbonne (Portugal). Cette année, la pastorale des 
jeunes met aussi en place pour la première fois des 
parrainages. Pour aider un jeune à y participer on peut faire un 
don en ligne : https://www.donner.cathocambrai.com/projets-
chantiers/tous-les-projets/   

● Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens avec célébration œcuménique au Temple le samedi 
21 janvier à 18h (prédication père JM Launay)
● 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
● Lundi 23 janvier de 19h à 21h, salle paroissiale de la Briquette,
2 rue P Vaillant Couturier Marly : soirée chants liturgiques 
autour d'une sélection de chants eucharistiques
Contacts : Sce diocésain Liturgie et Sacrements, Maison du 
Diocèse, 147 rue L Dusart -59590 Raismes , tel : 03 27 38 12 91

PROCHAINEMENT

JMJ 2023 À LISBONNE

                        

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN
              Dimanche 15 janvier 2023  
                       2e ordinaire - A

● Lundi 9 janvier Célébration de la
                           fête du baptême du Seigneur 
aux messes de 8h30 à la chapelle du Lycée ND et 
à 18h15 au Carmel. L'Esprit Saint descendit sur lui. La voix du 

Père se fit entendre pour le présenter comme son Fils bien-aimé.

● Jeudi12 janvier à 20h à la maison du du diocèse réunion du  
groupe Von Balthasar : « les combats dogmatiques  de St 
Augustin, sa lutte contre les hérésies, pour qu'établisse la 
Vérité »

● Samedi 14 janvier à la maison du diocèse :
- de 9h30 à 16h rencontre organisée par la commission de 
musique liturgique « chanter la Vigile Pascale ». Inscription 
obligatoire  en ligne : www.liturgie.cathocambrai.com  ou par 
courrier : Sce diocésain Liturgie et Sacrements, Maison du 
Diocèse, 147 rue L Dusart -59590 Raismes.  PAF 8€ 
- de  de 14h30 à 16h30 présentation des pèlerinages diocésains 
2023 . Inscription pour le goûter avant le 7 janvier au 
03 27 38 12 62 ou  pelerinages.cambrai@nordnet.fr
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) :

CETTE SEMAINE

Samedi 
14 janvier

11h            Saint-Martin 2 baptêmes
18h30        Saint-Martin

Dimanche 
15  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 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)

- 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 

Ce dimanche nous prions pour les Missions d'Afrique

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
mailto:pelerinages.cambrai@nordnet.fr

	Page 1

