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

       Dimanche 22 janvier 2023 - 3ème ordinaire A
                       

        «VENEZ À MA SUITE » 

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, ValenciennesTel. 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 !

          " Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu'il n'y ait pas 
de division entre vous [...]." 
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la 
demande de Paul retentit avec force. Il nous rappelle que 
l'unité est au moins en partie une question de langage : sur 
quelle base pouvons-nous nous comprendre ? Dans quelle 
langue parlons-nous avec nos frères Réformés et 
Orthodoxes ? 
          Ce dimanche est aussi pour nous celui où nous mettons 
en valeur la Parole de Dieu et les évêques réunis en Synode 
en 2010 nous invitaient à trouver dans les Écritures quelque 
chose d'une langue commune aux Chrétiens : " l'écoute 
commune des Écritures nous pousse ainsi au dialogue de la 
charité et fait grandir celui de la vérité." (Benoït XVI, La 
Parole du Seigneur, § 46) 
          Apprenons donc de mieux en mieux à parler la langue 
des Écritures, langue commune aux Chrétiens. 

           Abbé Théophane Hun

ÉDITO

● Lundi 23 janvier :de 19h à 21h, salle paroissiale de                             
la Briquette, 2 rue Paul Vaillant Couturier Marly :                                
soirée chants liturgiques autour d'une sélection de                         
chants eucharistiques
Contacts : Service diocésain Liturgie et Sacrements, Maison du 
diocèse, 174 rue L Dussart - 59590 Raismes 03 27 38 12 91
● Samedi 28 janvier, après-midi avec les distributeurs de Camera

CETTE SEMAINE 

Du 18 au 25 janvier :                                                                              
            Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
«Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17).

Ce samedi 21 janvier à 18h30 au temple de                                          
l’Église Protestante Unie de France, 66 rue de                                           
Paris, célébration œcuménique préparée                                           
par le groupe Bible et Culture (prédication :                                      
Père Jean-Marie Launay), suivie du verre de                                        
l’amitié.
« Tous ceux qui croient au Christ, le Père a                                       
décidé de les convoquer pour former la                                            
Sainte Église. » (Concile Vatican II)
Prière : Seigneur, ensemble nous formons une sainte famille et nous 
venons à Toi, unis dans la belle diversité de Ta création. 

                        Dimanche 29 janvier 2023
                              4e ordinaire – A

                 journée mondiale des lépreux

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

● Jeudi 2 février présentation de Jésus au Temple, journée 
mondiale de la vie consacrée :                                                                   
       - à 18h15, messe au Carmel avec les consacrés de la 
paroisse           - à 20h30 à la maison du diocèse 174 rue Léopold 
Dussart à Raismes, conférence débat proposée par la pastorale 
des familles du diocèse de Cambrai : « Amour, sexualité, 
comment en parler avec nos ados ? » avec Bénédicte de 
Soultrait, conseillère conjugale et familiale Comytis. Plus d'infos 
sur familles.cathocambrai.com
● 21 février, Mardi Gras en doyenné, de 19h à 21h, maison du 
diocèse à Raismes : soirée conviviale autour de délicieuses 
crêpes, avec le témoignage des élus du Valenciennois qui ont 
découvert le Vatican et rencontré le pape François avec Mgr 
Dollmann du 16 au 21 octobre 2022
● Mercredi 22 février : Cendres, entrée en Carême
● Le week-end des 25 et 26 mars, à la Maison du diocèse de 
Raismes. 2 journées sur le thème  "De la terre à l'assiette, 
interdépendance et fraternité". Deux intervenants 
principaux : Hervé Coves et le Dr Jean-Michel Lecerf, médecin 
nutritionniste, directeur du service de Nutrition de l'Institut 
Pasteur de Lille et diacre permanent.                                           
Programme à paraître prochainement

On n’aura jamais fini d’être interpellés par l’encyclique Laudato 
Si’…   À propos de la Terre : La mention de la Terre apparaît 
dès le premier paragraphe de l’encyclique, dans la citation du 
Cantique    des créatures de saint François. Mais la louange pour 
« sœur notre mère la terre » est aussitôt  interrompue par un       
                               constat dramatique : « cette sœur crie en raison  
                               des dégâts que nous lui causons par l’utilisation  
                               irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a  
                               déposés en elle. (…) Parmi les pauvres les plus     
                               abandonnés et maltraités, se trouve notre terre  
                               opprimée et dévastée qui ‘gémit en travail            
                               d’enfantement’ (Rm 8, 22) » (LS 2).

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE

SEMAINE DE L'UNITÉ

Merci aux 10 familles qui ont permis à 11 étudiants étrangers de 
partager un repas avec une famille. L'opération se poursuit : les 
étudiants sont toujours présents ! 
Tel aux heures de bureau : 03 27 51 12 36

« PARTAGE MA TABLE »

Samedi 28 
janvier

18h30

18h30

St Martin,1ères communions 
école St Joseph
St Martin

Dimanche 29 
janvier

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 la paroisse - 2e pour l'Édutation de la Foi
- Messes de semaine : du lundi au vendredi : 8h30 à la chapelle    
     du lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel (samedi 8h30)

PROCHAINEMENT

Matthieu 4, 12-23
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