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

   Dimanche 12 février 2023- 6ème ordinaire A
     DIMANCHE DE LA SANTÉ

       « MOI, JE VOUS DIS » Mt 5, 17-37 

      

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 !

 
La loi divine se résume en une seule phrase: “Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimé”.
C’est pourquoi notre Église se doit d’accompagner d’une 
manière attentionnée les plus fragiles et qu’elle doit être 
comme la lumière du phare d’un port pour permettre à 
ceux qui se trouvent au milieu de la tempête de se frayer 
un chemin. 
Ce dimanche de la santé se veut d’abord un temps où nous 
portons en prière tous ceux qui prennent soin des 
personnes souffrantes en tant que bénévoles ou 
professionnels.
Soigner et prendre soin c’est entrer dans la miséricorde de 
Dieu et, en faire l'expérience, peut se vivre au niveau de nos 
relations humaines. »
               

Yannick Bégard, 
               diacre

ÉDITO

Le 5 février a eu lieu le lancement du label « Église Verte 
Familles » dans notre diocèse :
Une proposition pour tous les foyers chrétiens (même 1 ou 
2 personnes) pour prendre soin de la création & grandir en 
famille !
C’est un parcours qui alterne des rencontres en groupe avec 
d’autres familles et des temps de partage en famille. Ce 
parcours peut démarrer tout au long de l’année.
Pour en savoir plus : https://www.egliseverte.org/familles/ 
et envoyez un mail à reseau-laudatosi@cathocambrai.com 

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE 

                        

Messes

            

                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN
Dimanche 19 février 2023

 7e ordinaire – A 

Samedi 
18 février   

18h30        St Martin                                       
  

Dimanche 
19 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 le Département de Théologie des 
Facultés Catholiques  - 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)

●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 : 
Eucharisties 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 (pas d’Adoration à St Martin ce soir-là)
● 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 avec son livret « S'il te plaît, donne-moi 
1/4 d'heure », en vente dans vos églises ou à l'accueil de la 
maison paroissiale (3€).
● 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
●Du vendredi 14 avril soir au dimanche 16 avril à la Maison 
diocésaine de Raismes,  WE Vivre et Aimer : "Aimer dans la 
durée" 2  journées pour prendre soin de sa relation de couple,  . 
d'apprendre à mieux communiquer au niveau des sentiments. 
Vivre et aimer est un mouvement d'inspiration ignatienne ! 
Infos et inscription en ligne sur vivre-et-aimer.org 
Une question ? Carole et Gwenaël Cassel 06 70 14 30 22

Parce que chacun a besoin de se sentir aimé et accompagné 
dans sa fragilité... si vous vous sentez appelé à offrir du 
temps auprès des malades à l'hôpital ou chez eux, venez 
rejoindre l'équipe de l'aumônerie. La pastorale de la santé 
vous propose de vous former à l’écoute de la souffrance 
spirituelle et à la conduite d’un temps de prière au service 
de la rencontre des plus fragilisés. 
Plus d'infos auprès de Yannick Bégard, diacre, délégué 
diocésain de la pastorale de la Santé et aumônier du centre 
Hospitalier de Valenciennes.
Tel : 06 19 24 41 25,   ou : ybegard@free.fr

 PASTORALE 
DE LA SANTÉ

- 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.

CE DIMANCHE

PROCHAINEMENT
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