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

Dimanche 5 février 2017, 5e temps ordinaire – A

« VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE » Mt, 5

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com

? Pour proposer votre info : envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

Sur la montagne, tel un nouveau Moïse, Jésus 
nous enseigne la condition de disciple. 
Un chrétien, qu’est-ce que c’est ? 
Sa réponse consiste en images fortes et 
simples : 
le sel, la ville, la lumière. « Vous êtes ! », 
dit le Seigneur : il ne s’agit pas seulement de 
modèles à imiter. Nous le sommes déjà. 
Sans les chrétiens, ce monde serait fade, peu 
visible et obscur. 

Agissons !
           Père Dominique Foyer

ÉDITO

● Samedi 11 février – 20h30 Salle des fêtes de 
Marly :« Choisis la Vie !, un regard français sur JP II : 
spectacle écrit et mis en scène par le Père Vanceslas 
Deblock. Participation libre.

● Samedi 11 février – 20h à minuit!                                  
Maison du Diocèse à Raimes :                                      
« St Valentin autrement » :                                         
pour prendre du temps pour diner                                   
en amoureux, goûter les saveurs d'un bon repas dans 
un cadre soigné et romantique.                          
Réservation obligatoire : 03 27 38 07 70

● Mardi-gras : 28 février de 19h à 21h30, salle des fêtes 
de Marly : soirée crêpes avec tous les paroissiens du 
doyenné de Valenciennes. Pour grandir en fraternité, 
vivons ensemble ce préambule « gourmand » à l'entrée 
du Carême.

PROCHAINEMENT

Samedi
11 février

17h
18h30
18h30

3 baptêmes à St Martin
St Géry
St Martin 

Dimanche  
12 février 

8h30
9h30
10h
10h30
10h30
11h
17h30

Carmel
St Michel
St Jean Baptiste
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Cœur
St Géry

Quêtes : 1re  Mouvements apostoliques du diocèse    
2e  Paroisse

Sacrement du pardon : 
samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

12 février : 6e  temps ordinaire A

Dimanche de la santé

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Mercredi des Cendres : 1r mars 
8h30 Carmel, 8h30 Bertholin,                                     
10h30 Ma Maison, 16h30 St Michel                                 
célébration enfants et familles,                                   
19h St Martin : Eucharistie                                     
d'entrée en carême, avec le CCFD                               
et les mouvements solidarité, présidée                           
par Mgr Garnier et suivie d'un temps de partage sur la 
campagne 2017.

● Pour vivre ce Carême 2017, sur le thème « Citoyens 
responsables transformons la clameur du monde en 
espérance », le CCFD Terre Solidaire propose d'animer 
« l'Arbre de vie » en passant des cris des hommes à 
l'espérance de vie ». L'équipe d'animation du diocèse 
vous propose de venir. 

● Lancement des groupes de partage « bla-bla 
carême » : « Pour nourrir ensemble notre temps 
de carême » : Dans le cadre du projet pastoral 
paroissial, chantier n°15, nous vous proposons 90 mns 
de partage et rencontre autour d'un bol de riz et de la 
parole de Dieu en groupe de 7 personnes maxi. 12 
dates seront proposées les jeudis midi et vendredis 
soir. Vous pourrez vous inscrire 1 fois, 2 fois, 3 fois...12 
fois ! Il sera important de le faire avant le 26 février. 
Informations suivent dès la semaine prochaine dans 
votre clocher. 

BIENTÔT LE CARÊME

flashez moi pour retrouver le site
www.notredamedusaintcordon.fr 

Faisons en sorte que, par l'exercice de l'amour, nous 
en arrivions à nous voir dans ta beauté, au sein de 
l'éternelle vie. Ou en d'autres termes, que je sois 
tellement transformé en ta beauté, que je te devienne 
semblable, en sorte que, nous contemplant l'un 
l'autre, chacun de nous voie dans l'autre sa propre 
beauté, qui ne sera que ta seule beauté, mon Bien-
Aimé (…). Telle est l'adoption des enfants de Dieu, de 
ceux qui adresseront à Dieu avec vérité ces paroles 
que le Fils lui-même disait à son Père éternel et que 
St Jean nous a rapportées : « tout ce qui est à moi est 
à toi, et ce qui est à toi est à moi » (Jn17,10). A lui par 
essence et en tant que Fils de Dieu par nature, à nous 
par participation et en qualité de fils adoptifs. 

       Jean de la Croix – Cantique spirituel B, Strophe 36

MÉDITATION

Merci ! La vente de gâteaux du 29 janvier au profit de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne a rapporté environ 150 
euros, ce qui permettra de financer la participation de 
5 jeunes au rassemblement national qui aura lieu le 15 
avril à Paris. La Joc permet à des jeunes de milieux 
populaires de se réunir pour relire leur vie et mener 
des actions pour défendre leurs droits et améliorer 
leurs conditions de vie.                                        
Renseignements : Sr Daniela – 06 78 04 27 71 

JOC
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