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

Dimanche 5 mars 2017, 1er dimanche de Carême - A

« Écouter ! » 

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 !

Groupes de partage                                                    
« Bla Bla Carême » : BlaBlaCar' Aime :                     
c'est faire un bout de chemin ensemble, se rencontrer, 
partager, s'enrichir les uns les autres. 
Durant les 5 semaines de carême avant la semaine 
Sainte : en petit groupe de 7 personnes, prenons          
90 minutes pour partager sur la parole de Dieu autour 
d'un bol de riz convivial. Il ne sera jamais trop tard pour  
                                   vous inscrire et rejoindre un des    
                                   groupes du                                  
                                 jeudi de 12h15 à 13h45 et/ou 
du                             vendredi de 19h30 à 21h.         
                                 Faisons route ensemble ... 
                                 Contacts : 06 22 77 30 22 (Sabine   
                                 Dalle), ou par mail                            
                          blablacareme@laposte.net

CARÊME

Samedi
11 mars

16h

18h30
18h30

2 baptêmes Chapelle St Jean-
Baptiste
Pas de messe à St Géry !
St Martin : Jubilés Pères P. Leclercq 
et JC. Membré,                              
messe des jeunes
Fête paroissiale 

Dimanche 
 12 mars 

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

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

Quêtes 1re   : Paroisse - 2e : Éducation de la Foi 
Sacrement du pardon :

samedi de 10h à 12h, à la maison paroissiale

12 mars : 2e  dimanche de Carême - A

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● CE DIMANCHE 5 MARS à Thiant : Appel décisif de 
68 catéchumènes dont 14 de notre doyenné.

● Jeudi 9 mars de 12h à 13h15, maison paroissiale Pause 
SPI avec les Sœurs du Cénacle Marie-Lise et Marielle :  
« Pour discerner la relecture ». 

● Samedi 11 mars, Fête paroissiale à l'occasion des 50 
ans d'ordination des Pères Patrick Leclercq et Jean-Claude 
Membré :                                                                             
       - Messe à 18h30 à St Martin : fêtons 50 ans de      
        fidélité !                                                               
      - puis soirée festive salle des fêtes de Saint-Saulve 
Tracts dans les différents clochers.                            
Pour vous inscrire, c'est le dernier jour ce lundi 6 
mars !

 Vous aimez chanter, danser, conter des histoires et 
faire rire... Venez partager votre talent et nous ravir ou 
nous surprendre... Sans limite d'âge et sans 
modération !!! Se manifester auprès de                           
  Damien Jouglet : 06 31 59 29 08 
  ou de Sabine Dalle (EAP) : 06 22 77 30 22 : Merci !
          « La paroisse a un immense talent ! »

CETTE SEMAINE

● Du vendredi 24 mars 18h au samedi 25 mars                
18h, église Sainte-Barbe rue des Martyrs                            
à Anzin : 24 heures pour Dieu, à l'initiative                   
du Pape François et du doyenné de                               
Valenciennes :  « Veillez et priez » Mt 26.                      
Info : stjeananzin.cathocambrai.com

● Samedi 25 mars de 13h45 à 18h15, Maison du Diocèse à 
Raismes, «Migrants ?... Osons !» : Laurent Giovannoni, 
responsable de l’accueil et du droit des étrangers au 
Secours Catholique, interviendra sur le thème : « De 
l’actualité sur l’accueil des étrangers et de la place 
des réseaux d’Eglise dans cet accueil ». Ateliers. 
Inscription obligatoire : gtdmigrants@gmail.com

PROCHAINEMENT

ÉDITO
Pour les avoir vécues sans y avoir succombé, Jésus 
connaît toutes nos tentations et particulièrement celle 
de devenir dieu pour dominer les autres. Cette soif de 
pouvoir et d'avoir qui habite l'homme depuis le péché 
d'Adam et Eve manifeste ses ravages plus que jamais. 
Devant les drames qui succèdent les uns aux autres, la 
tentation naturelle serait de nous boucher les oreilles et 
de nous enfermer pour nos protéger. Le thème du 
Carême 2017 nous invite au contraire à écouter la 
clameur d'un monde déboussolé pour la 
transformer en espérance.
Sur ce chemin de l'espérance, quarante jours durant, 
Jésus nous invite à « vivre de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu ». A l'écoute quotidienne de cette 
parole, façonnée par le jeûne, la prière et le partage, 
devenons les ambassadeurs de l'espérance que le 
monde attend de toute urgence.

                      Père Jean-Marie Launay

LA SEMAINE PROCHAINE
Festi Val Mystère 1547 :
● Dimanche 12 mars 9h à 12h30, Rdv à l'église Notre 
Dame de Grâce d'Onnaing, balade patrimoine.     
Accès libre sans réservation.
● Vendredi 17 mars, 20h Maison paroissiale, 5 rue des 
Moulineaux à Valenciennes : Conférence « Qu'est ce 
que l'architecture gothique ? » par Arnaud Timbert,  
maître de conférence en histoire de l'art médiéval à 
Lille. Entrée libre
● Lundi 13 mars de 19h à 20h, salle paroissiale de la 
Briquette : « Laissez-vous conter la Passion » 
autour d'un vitrail de la passion.
● Bible et Culture : Vendredi 17 mars, 20h au 7 rue 
Ferrand, Groupe d'études bibliques oecuménique 
« Donne nous notre pain de ce jour ».
● Samedi 18 mars : inauguration de la chapelle 
rénovée du lycée Notre Dame :                             
concert à 17h, puis messe à 18h30.                          
Attention : pas de messe à 18h30 à St Géry !

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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