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

Dimanche 5 mars 2023 - 2e  de Carême – A

"SE RELEVER PAR LES 

CHEMINS D'ESPÉRANCE" 

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 !

          Durant le Carême, les catéchumènes achèvent leur 
préparation spirituelle au baptême qu’ils recevront dans la 
nuit de Pâques. Avec eux, tous les membres de l’Église sont 
invités à se laisser conduire et enseigner par la Parole du 
Seigneur, afin de renouveler la grâce de leur propre baptême.
Après la montagne où s’achève l’épreuve de la Tentation, la 
liturgie nous conduit aujourd’hui sur une autre montagne, 
celle de la Transfiguration de Jésus. Saint Matthieu ne nomme 
pas cette « montagne » de la Transfiguration. C’est un nouveau 
Sinaï, nouvelle et complète révélation. La gloire de Dieu se 
reflète en premier lieu sur le visage du Christ, premier-né des 
fils de lumière, avant de rayonner dans la vie de tous les 
chrétiens .
          Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus comme les 
deux grands témoins de Dieu. Ils représentent la Loi et les 
Prophètes, tout l’Ancien Testament qui trouve son 
accomplissement dans la personne de Jésus. 
          C’est toujours le Christ qui est au centre de notre 
contemplation et de notre réflexion. Une voix venue du ciel se 
fait entendre : « Écoutez-le ! ». Le disciple du Christ ne peut 
pas se borner à reconnaître en Jésus le Fils bien-aimé du Père : 
il est appelé à l’écouter et à mettre sa parole en pratique. La 
révélation dont nous sommes bénéficiaires et témoins, nous 
engage dans une vie nouvelle à la suite du Christ. Le chemin 
des trois disciples est celui de tout baptisé. Donc le nôtre.

Abbé Dominique FOYER

ÉDITO
          Dimanche 12 mars 2023 - 3e de Carême – A

                        Regarder l'autre en vérié
Messes

            
                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

Samedi 11 mars 11h  
18h30

1 Baptême à St Martin                               
St Martin avec les jeunes

Dimanche           
12 mars

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)

 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 Da Silva

 Du mardi 14 mars au samedi 18 mars de 20h à 21h30, à l'église 
St Pierre de la Briquette, les missionnaires Serviteurs de l’Évangile vous 
proposent des « Exercices Spirituels dans la vie » un rendez vous chaque 
jour afin de prendre du temps pour reconnaître l’action et la voix de Dieu 
au quotidien. Une introduction illuminée par la Parole de Dieu, un temps de 
prière personnelle et un partage en petites équipes.                     
Inscriptions : 07.77.20.21.05 / 03.27.41.43.55; 
serviteursdelevangile@gmail.com

 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.

 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 du samedi 25 sur                                                                         
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/programme-samedi-mars.html 

        POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX

 Lundi 6, tous ceux et celles qui sont au service du clocher St Géry 
(chorale, fleurs, ménage, funérailles, accueil, sacristie, liturgies, etc...) 
se retrouvent à la maison paroissiale à 18h30

 Mardi 7 et jeudi 9 mars de 12h15 à 13h15 à la maison paroissiale  
Blabla Carême : temps de partage autour de l'Évangile du jour. 
Chacun est bienvenu à chaque fois selon ses disponibilités avec son 
livret « S'il te plaît, donne-moi 1/4 d'heure »

 Vendredi 10 mars :                                                                                     
    - à 15h, chemin de Croix au Sacré-Cœur avec le                                    
      P. Théophane                                                                                               
   - à 20h à la maison paroissiale : 1h dans l'Évangile                                 
     avec l'abbé Dominique Foyer (3e dimanche de Carême)                       
     Venir avec bible
        Itinéraire complet du Carême et de la semaine sainte 2023           
       sur les tracts disponibles dans nos églises et sur nos sites web

 CARÊME 2023 : CETTE SEMAINE 

L'Église ne vit que de donsL'Église ne vit que de dons. . Comme tous les diocèses en France, le diocèse de Cambrai ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican.
LLe Denier de l’Église permet au diocèse de : verser un traitement aux prêtres en activité, participer à la prise en charge des prêtres aînés, rémunérer 
des laïcs salariés au service du diocèse et des paroisses, prendre en charge les frais des séminaristes. 
                                                  Par votre participation généreuse, vous manifestez votre soutien et votre désir concret de permettre à tous ces acteurs de 
                                                  l’Église catholique d’exercer dignement leur mission dans des communautés vivantes et aimantes.
                                                  Vos dons sont déductibles à hauteur de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
                                                  Le dons peuvent se faire en ligne : donner.cathocambrai.com, ou  par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de            
                                                  Cambrai 11 rue du Grand séminaire, CS 80149,59403 CAMBRAI CEDEX, ou avec les enveloppes dédiées
                                                                       Soutenons celles et ceux qui partagent l'Évangile !

CE DIMANCHE, LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2023 DU DENIER DE L'ÉGLISE   

PROCHAINEMENT
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