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

 Dimanche 5 février 2023 - 5ème ordinaire A

  «QUE VOTRE LUMIÈRE BRILLE »
      

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  
VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr 

 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube 
"Catholiques en Valenciennois" Abonnez-vous !

                               Être la lumière du monde
          C'est ce à quoi nous invite l'Évangile parce que les 
hommes voient ce qu'on fait de bien; c'est ce que disait 
aussi le prophète Isaïe dans la 1° lecture.
"Quand la vie déplace la pensée croyante" c'est le titre du 
livre que je suis en train de lire ; Il ne fait que 600 pages... 
Ignace Berten, un dominicain, y raconte sa vie. Il est né 
comme moi en 1940. Il a été beaucoup en Amérique pour 
analyser les méfaits de la colonisation.
Il a participé à l'assemblée de Medellin. il a rencontré 
Dom Helder Camara, qui est venu au Saint Cordon.Il a 
aussi rencontré Jerôme Vignon, l'ancien président des 
"semaines sociales"
          Et maintenant je le rencontre une fois par an lors de 
la session des "équipes populaires " en Belgique.
Du coup ça me fait refléchir sur les mêmes sujets que lui. 
Tout ça m'aide à voir, juger et agir à mon niveau dans ma 
vie de prêtre retraité, rendant service à la paroisse où je 
vis.

           Père Patrick Leclercq

ÉDITO

En présentant la terre comme un sujet qui                            
souffre, le pape François fait prendre conscience                         
que la situation de notre planète est la                                            
conséquence d’un paradigme culturel dominé par                               
l’économie et la technique, qui ferme les yeux sur                         
les dégâts qu’il occasionne. Cela signifie aussi que                     
nous ne sortirons pas de la crise sans l’instauration d’un nouveau 
rapport avec la terre. Dans l'encyclique 'Laudato Si’, parcourant à 
grandes enjambées les Écritures, il illustre combien cette 
relation entre l’homme et sa terre est constitutive de l’histoire 
du salut, mais aussi qu’elle est très fragile. « La conscience de la 
gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de 
nouvelles habitudes » (LS 209)

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE 

                        Dimanche 12 février 2023
                              6e ordinaire - A
     Messes

            

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

Samedi 11 
février

11h
18h30

2 baptêmes à St Martin
St Martin

Dimanche 12 
février

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

Carmel
St Jean-Baptiste
St Michel à la Maison des Roses
St Géry
Sacré-Cœur
St Géry avec l’ensemble « Chapelle du 
Hainaut » voir ci-dessous

- 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)

● Dimanche prochain 12 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.

 - à 18h30 à St Géry, présidée par l'abbé Dominique, messe 
chantée a capella : la 'Missa Brevis', de Palestrina, par l'ensemble 
vocal de la Chapelle du Hainaut. Direction : Bruno Deletré.
● 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 : 
   - à 8h30 à la chapelle du Lycée Notre dame et à 8h30 au Carmel 
eucharistie avec imposition des cendres.
   - à 18h30 à St Martin (St Saulve), eucharistie paroissiale 
d'entrée en Carême avec imposition des cendres et présentation 
du parcours de Carême.
● Dès le jeudi 23 février, de 12h15 à 13h15 à la maison paroissiale  
Blabla Carême : temps de partage autour de l'évangile du jour 
puis tous les mardis et jeudis de carême (Jusqu'au mardi-saint 4 
avril). Chacun est bienvenu à chaque fois selon ses disponibilités.
● Dès le vendredi 24 février :
   - à 15h, chemin de Croix (à St Géry cette 1ère semaine)
   - à 20h à la maison paroissiale : 1h dans l'Évangile avec l'abbé 
Dominique Foyer (1erdimanche de Carême ce 24/2). Venir avec une 
bible.
● Samedi 25 février 14h30 à Somain: appel décisif des 140 
catéchumènes du diocèse (17 du doyenné, 4 de la paroisse)
● Mardi 28 février de 19h à 21h à la maison du diocèse à Raismes, 
soirée de formation sur « les fins dernières » : la fin des temps : 
ciel, enfer, purgatoire...comment en parler, qu'en dit la liturgie ? 
Pour tous et particulièrement aux membres des équipes de 
funérailles, liturgiques, de préparation au baptême, aux catéchistes. 
Contact : liturgie.cambrai@wanadoo.fr

● Votre curé Jean-Marie vivra sa retraite spirituelle annuelle à 
la Trappe du Mont des Cats. Placide la vivra aussi chez les 
jésuites de Clamart, près de Paris. Ils vous porteront dans leur 
prière fraternelle et reconnaissante pour tout ce que vous 
offrez de vous au Christ et à son Église dans notre paroisse.
● Samedi 11, l'abbé Jean-Michel nous revient du Congo après 
deux mois de retrouvailles chaleureuses.
● Samedi 11, à partir de 14h à la maison du diocèse de Raismes 
la PCS (pastorale de la catéchèse spécialisée) invite les 
enfants et adultes porteurs d’un handicap à la rencontre  qu’elle 
organise avec « MARIE » qui nous accompagnera tout au long de 
cet après-midi au cours d'ateliers, chants, activités manuelles et 
célébration.

CETTE SEMAINE PROCHAINEMENT

Mt 5, 13-16

mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible
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