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

Dimanche 19 mars 2023 - 4e de Carême - A
" RÉPARER POUR RECRÉER LE VIVRE ENSEMBLE "

      

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 !

                        QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME
                (Dimanche de LAETARE - Dimanche de la JOIE)
          En ce 4e dimanche de Carême, dimanche de la Joie, temps 
du deuxième scrutin des catéchumènes qui seront baptisés à 
Pâques, le CCFD nous invite à réparer nos vies pour recréer le 
vivre-Ensemble. Aussi, devons-nous être des enfants de 
LUMIERE pour laisser Jésus nous ouvrir les yeux, afin de 
discerner le vrai du faux.  Car rien de bon ne peut se faire si 
notre regard n’est pas purifié. Telle est la signification à donner 
suite à la guérison de l’aveugle-né : est-ce lui ou ses parents qui 
ont péché ? se demandent les disciples de Jésus ! Dans le   
domaine de la foi, nous sommes tous concernés par cet état de 
cécité. Certes, Jésus, par le mystère de son incarnation, a 
guidé vers la clarté de la foi l’humanité qui marchait dans les 
ténèbres. En effet, nos penchants mauvais nous font demeurer 
dans l’obscurité du péché, mais en Jésus Christ, la clarté de 
notre salut inonde nos cœurs pour rejoindre le chemin du 
Ressuscité de Pâques, réellement vivant dans l’Eucharistie, qui 
appelle la guérison de notre aveuglement spirituel et autres.  
                                                                 Père Jean-Michel TCHITEMBO

ÉDITO
                       Samedi 25 mars : Annonciation et                                

                 Dimanche 26 mars 2023, 5e de Carême – A                    
                LA RÉSILIENCE PAR L'AMOUR – quête CCFD 
 
    
                  
            
                             
                  

 

DIMANCHE PROCHAIN 

Samedi 25 mars 10H30
18h30
18h30

1res communions école St Joseph
St Martin
St Géry Annonciation

Dimanche 
26 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 le CCFD  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)

Du vendredi 14 avril soir au dimanche 16 avril à la Maison du Diocèse à 
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

● 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 prochain (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://reseaulaudatosi.cathocambrai.com/programme-samedi-
mars.html 

CETTE SEMAINE aussi : 

● Mardi 21 et jeudi 23 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 24 mars :                                                                                          
    - à 15h, chemin de Croix à la Maison des Roses avec Placide,                
    - à 20h à la maison paroissiale : 1h dans l'Évangile du 5e dimanche      
      de Carême avec l'abbé Dominique Foyer. Venir avec sa 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 

                                                           Quête et denier de l'Église ?
La quête est notre offrande de chaque dimanche  affectée                        affectée                       
aux besoins de la paroisse : catéchisme, célébrations,                     aux besoins de la paroisse : catéchisme, célébrations,                     
dépenses quotidiennes (électricité, chauffage, …). Certaines                    dépenses quotidiennes (électricité, chauffage, …). Certaines                    
sont affectées à d'autres causes, caritatives, missionnaires, éducatives.sont affectées à d'autres causes, caritatives, missionnaires, éducatives.
Le denier de l'Église, versé au diocèse,  ,  permet aux prêtres, séminaristes 
et salariés du diocèse de vivre  et de témoigner du message d'espérance 
de l'Église. L'Église ne reçoit aucune subventio. L'Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican 
et ne vit donc que par nos dons.                                                                 
Ceux-ci sont déductibles à hauteur de 66% de leur montant, dans la limite 
de 20% de votre revenu net imposable. → on peut les 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 !

NOTRE OFFRANDE À L'ÉGLISE

Au livre de la Sagesse, chapitre 13 :                                                           
« Tous ces gens qui restent dans l’ignorance de Dieu : à partir de ce qu’ils 
voient de bon, ils n’ont pas été capables de connaître Celui qui est ; en 
examinant ses œuvres, ils n’ont pas reconnu l’Artisan.
                    Mais c’est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la 
                    violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du 
                    monde, qu’ils ont regardés comme des dieux.                                
                    S’ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, 
                     ils doivent savoir combien le Maître de ces choses leur est         
                     supérieur, car l’Auteur même de la beauté est leur créateur. »

 MESSAGE « ÉGLISE VERTE »

PROCHAINEMENT

         À la messe de 10h30 à St Géry :                                                             
                 bénédiction des fiancés

CE DIMANCHE
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