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

 Dimanche 29 janvier 2023 - 4ème ordinaire A
  « CE QU'IL Y A DE FAIBLE DANS LE MONDE, 

   VOILÀ CE QUE DIEU A CHOISI » 1 Co1, 26-31

Journée mondiale des lépreux 

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 !
Facebook et YouTube "Catholiques en Valenciennois" Abonnez-vous !

Dimanche dernier nous célébrions la Parole 
de Dieu qui nous invitait à nous laisser posséder 
(nous soumettre à son action transformante) plutôt 
que de vouloir La posséder (La soumettre à nos 
intérêts du moment, qu'ils soient élitistes, 
éclectiques ou utilitaristes). Ce dimanche, les 
lectures de la table de la Parole nous en indiquent 
le chemin : les Béatitudes. La porte d'entrée et de 
croissance dans ce chemin de vie est l'humilité. 
Demandons à l'Esprit saint de nous faire descendre 
de nos piédestaux pour nous laisser entraîner dans 
cette belle aventure de Liberté avec le Christ.
Bonne fête de la vie religieuse à toutes celles et à 
tous ceux qui ont embrassé cette vocation et 
bonne fête de la lumière à tous.

                        Père Hervé Da Silva

ÉDITO

Mercredi 1er février de 20h à 22h à la maison du diocèse 
soirée débat : « Regard chrétien sur l'actualité » avec
M. Robin, président de la Communauté d’agglomération de la 
Porte du Hainaut, M. Motier, adjoint à l'urbanisme et à  
l'aménagement du territoire communal, et Mme Crequit, 
directrice générale des services.

Jeudi 2 février 
Présentation de Jésus au Temple et 

Journée mondiale de la vie consacrée :
 

- Messes à 8h30 au Lycée ND, et 18h15 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

                        

            

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 5 février

5e ordinaire – A

Messes 
Samedi 
4 février   

18h30       St Martin  avec les jeunes    
                                                 

Dimanche 
5 février

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 samedi de 10h à 12h à la maison 
paroissiale
Quêtes : 1re pour les mouvements apostoliques du diocèse - 
2e pour la paroisse
Messes de semaine : du lundi au vendredi : 8h30 à  la 
Chapelle du Lycée Notre Dame et 18h15 au Carmel (samedi 
8h30)

● Jeudi 9 février à 20h à la maison diocésaine de Raismes : 
Groupe von Balthasar : Soirée animée par le Dr Jean-Michel Vilcot 
sur le thème : « Les sermons de St Augustin et la grâce et le libre 
arbitre chez St Bernard ». Le père Merville interviendra le 16/03. 
● Dimanche12 février de 15h à 17h à la maison paroissiale : 
« dimanche ensemble », (parce qu 'ensemble, c'est plus gai !)  
temps de convivialité autour de jeux de société et d'un goûter 
partagé.
● 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

Chapelet :  à St Géry du lundi au samedi à 9h15
 
Adoration : à St Saulve chaque mercredi de 20h à 21h à l'église 
St Martin et chaque 1er vendredi du mois de 14h à 15h 30 à la 
Chapelle St Jean Baptiste

PRIONS... ADORONS

CETTE SEMAINE

70e journée mondiale des lépreux : 
                        quêtes aux sorties des messes

Encore aujourd'hui, la lèpre touche encore plus de 300 
personnes chaque année… Les fonds collectés grâce aux 
quêtes permettent à l'Ordre de Malte France, dont l'action se 
porte auprès des pauvres et des malades, de dépister, 
soigner, accompagner les malades, former leurs aidants et 
soutenir la recherche. Merci pour votre générosité.

CE DIMANCHE
PROCHAINEMENT
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