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

   Dimanche 12 mars 2023 - 3e de Carême - A
    "  REGARDER L'AUTRE EN VÉRITÉ"

      

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 !

La semaine dernière j'ai eu la très grande chance de 
vivre une semaine de marche dans le désert du Sahara 
en Tunisie. Partis de Ksar Ghilane, oasis aux portes du 
désert, nous sommes remontés jusqu'à Douz sous la 
conduite des bédouins.
J'ai alors fait l'expérience d'être complètement 
dépendant de ces bédouins quant à la nourriture, quant 
à l'orientation - les dunes de sable ne sont pas plus 
lisibles pour moi que l'immensité de l'océan - et quant à 
l'eau, une semaine durant, j'ai reçu l'eau nécessaire à 
ma vie de la bienveillance de mes guides.
Peut-être l'Evangile de ce dimanche nous invite-t-il à une 
expérience de ce genre ? 
Accepter de recevoir notre vie d'un autre et en être 
reconnaissant. Double invitation pour nous par 
conséquent : reconnaître le Christ comme la source 
vivifiante de notre existence et dire notre gratitude pour 
la vie reçue de Dieu.

Père Théophane Hun
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DIMANCHE PROCHAIN 

Samedi  18 
mars  

18h30        St Martin                 

Dimanche 
 19 mars

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

Carmel
St  Jean-Baptiste
St Michel à la Maison des Roses
St Géry  avec les fiancés
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 19 mars 
4e de Carême 

Réparer pour recréer le vivre ensemble
Messes :

●Lundi 20 mars : solennité de St Joseph, reportée du 19 au 20 en 
raison du 4ème dimanche de Carême. Messes à 8h15 au lycée 
ND et au Carmel à 18h15 
●Samedi 25 mars, fête de l'Annonciation : messes à 8h30 au 
Carmel et à 18h30 à St Géry avec ND du St Cordon  .
●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 

●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 : T. 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 à 10h30. 

CETTE SEMAINE aussi : 

● Mardi 14 et jeudi 16 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'h»
● Vendredi 17 mars :
- à 15h, chemin de Croix à St Martin avec Richard, séminariste
- à 20h à la maison paroissiale : 1h dans l'Évangile avec l'abbé 

Dominique Foyer (4e 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 

La nouvelle campagne du denier de l'église nous rappelle La nouvelle campagne du denier de l'église nous rappelle 
combien l'espérance dans le contexte actuel est essentiel pour combien l'espérance dans le contexte actuel est essentiel pour 
notre monde. notre monde. N'oublions pas que l' Église ne vit que de nos ' Église ne vit que de nos 
dons dons qui  permettent aux prêtres, séminaristes et salariés du 
diocèse  de vivre  et  de  témoigner de ce message d'espérance. . 
Comme tous les diocèses en France, le diocèse de Cambrai ne Comme tous les diocèses en France, le diocèse de Cambrai ne 
reçoit aucune subventioreçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. 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. → Les dons peuvent se faire en ligne : 
donner.cathocambrai.com, ou  par chèque à l’ordre de : 
Association diocésaine de Cambrai11 rue du Grand séminaire, CS 
80149,59403 CAMBRAI CEDEX, ou avec les enveloppes dédiées. 
Soutenons celles et ceux qui partagent l'Évangile !

DENIER DE L'ÉGLISE, CAMPAGNE 2023 

Il y a 33 ans, Saint Jean-Paul II était le précurseur de Laudato 
Si’ ! Voici un extrait de son message pour la journée de la Paix 
1990 :
« Certaines personnes sans convictions religieuses particulières 
reconnaissent aussi leur devoir de contribuer à l'assainissement 
de l'environnement, pour le bien commun. A plus forte raison, 
ceux qui croient en Dieu créateur doivent se sentir appelés à se 
préoccuper du problème. Ils savent que leurs devoirs à 
l'intérieur de la création et leurs devoirs à l'égard de la nature 
font partie intégrante de leur foi. »

 MESSAGE « ÉGLISE VERTE »

Grand succèGrand succès… le spectacle "BERNADETTE DE LOURDES" sera 
en représentation au Zénith de Lille les 25 et 26 novembre 
2023. 
La billetterie est ouverte en ligne, avec le lien 
https://www.bernadettedelourdes.fr/le-spectacle-musical-dans-
toute-la-france/#lille
Partenaire : Service des pèlerinages diocésains

NE TARDEZ-PAS À RÉSERVER !

PROCHAINEMENT
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