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

 Dimanche 19 février 2023 - 7ème ordinaire A
                            

"À QUI TE DEMANDE, DONNE" 

      

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 !

          Jésus est un provocateur. Il nous invite à être comme Dieu. 
Pour qui se prend-il ? Jésus est le nouveau Moïse qui veut nous 
conduire jusqu’à l’amour total envers Dieu et envers nos frères et envers nos frères 
humainshumains. Voyons ce qu’il demande : ne pas riposter, tout donner, 
aimer ses ennemis, donc tout pardonner. Ces appels de Jésus 
nous prennent à contre-pied. Nous dirons peut-être : ce que 
demande Jésus est une vraie folie. Oui, et c’est une folie d’amour, 
bien sûr. Saint Paul l’avait très bien compris : « La sagesse de ce 
monde est folie devant Dieu. » Et inversement, la sagesse de 
Dieu apparaît comme une folie aux yeux du monde, à notre 
regard trop humain.                                                                                 
                                                                      Père Dominique FOYER

ÉDITO

Église verte et Prie en Chemin ont la joie de vous proposer la retraite de 
Carême « Terre promise », pour prendre ensemble des chemins de 
conversion écologique et sociale. Elle offre chaque semaine des 
propositions à vivre personnellement, sur le site ou l’application Prie en 
Chemin : 
 https://prieenchemin.org/inscription-careme-2023/

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE 

                        Dimanche 26 février 2023

    1er de Carême – A :   "Relier à la réalité du monde"
Messes

            
                             
                  

DIMANCHE PROCHAIN 

Samedi 
25 février   

14h30 
18h30        

Appel décisif de 140 catéchumènes à Somain
St Martin

Dimanche 
26 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 la paroisse - 2e pour l' 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)

 Dimanche 5 mars, messe des familles à 10h à St Martin.
 Samedi 11 mars, messe avec les jeunes à 18h30 à St Martin.

 11 et 12 mars à Raismes, week-end des confirmands.

 Le 12 mars, les équipes Notre-Dame de Valenciennes-Maubeuge se 
rassemblent à Raismes avec le père Hervé.

 Du 17 au 19 mars, 32 couples de fiancés de la paroisse se préparent à leur 
mariage chrétien à la maison du diocèse. Messe avec bénédiction des 
fiancés à St Géry le 19 mars à 10h30.                                                            
Nous n'oublierons pas la fête de St Joseph !

 Samedi 25 mars, fête de l'annonciation : messe avec ND du St Cordon à St 
Géry à 18h30.
 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 du samedi 25 sur https://reseau-
laudatosi.cathocambrai.com/programme-samedi-mars.html 

 21 février, Mardi Gras en doyenné, de 19h                                       
à 21h, maison du diocèse à Raismes : soirée                                         
conviviale autour de délicieuses crêpes, avec le                           
témoignage de 9 élus du Valenciennois qui ont                                             
découvert le Vatican et rencontré le pape François                                      
avec Mgr Dollmann du 16 au 21 octobre 2022

         
Carême 2023 

POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX
Avec le CCFD, comité catholique contre la faim 

et pour le développement 

 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.

 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€).

 Vendredi 24 février :
- à 15h chemin de Croix à St Géry avec le père Jean-Michel.
- à 20h à la maison paroissiale : 1h dans l'Évangile du 1erdimanche de 
Carême avec l'abbé Dominique Foyer. Venir avec une bible.

 Samedi 25 février 14h30 à Somain: appel décisif des 140 
catéchumènes du diocèse (17 du doyenné, 4 de la paroisse).

 Du 27 février au 4 avril, suivez le parcours-vidéo «  la Parole de Dieu 
au fil des âges » réalisé avec différents acteurs de notre doyenné sur 
notre chaîne YouTube « Catholiques en Valenciennois » (2 vidéos par 
semaine). 

 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. 
Contact : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

Itinéraire complet du Carême et de la semaine sainte 2023 sur les 
tracts disponibles dans nos églises et sur nos sites web

ENTRONS EN CARÊME !

Il reste quelques places pour le pèlerinage à Fatima qui sera                 
conduit par le père Jean-Marie du 10 au 14 mai prochains.                             
Venez vivre le 106ème anniversaire des apparitions de Marie                             
aux 3 petits bergers avec 200 000 pèlerins du Portugal et du                        
monde entier. Limite des inscriptions fin février.                                            
Renseignements et inscriptions au service des pèlerinages                                  
diocésains à Raismes 03 27 38 12 62                                                   
pelerinages.cambrai@nordnet.fr  

FATIMA 2023

PROCHAINEMENT

Mt 5,38-48
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