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« IL EN ATTENDAIT DE BEAUX RAISINS»Isaïe 5

Dimanche 8 octobre 2017, 27e du temps ordinaire - A

● Mardi 10 octobre, Journée Mondiale du Refus de la Misère
- De 12h à 15h, Place d' Armes : rassemblement organisé par les 
membres du Collectif Valenciennois du Refus de la Misère 
(Amnesty International, Boutique Solidarité Abbé Pierre, ATD 
Quart Monde, Midi Partage, Secours Catholique,  Solidarités 
Nouvelles face au Chômage) ;  autour d'un bar solidaire, 
commémoration, échanges, expositions, informations diverses 
et temps convivial . 
- A 19h , salle municipale E. Lelièvre, 10 rue des Ursulines à 
Valenciennes (entrée par la Maison de Quartier centre ville) : 
conférence-débat sur le thème "Territoires zéro chômeur de 
longue durée" animée par Pascal Deren, allié ATD Quart Monde 
Lille. 

● Mardi 10 octobre à partir de 18h à la Maison du Diocèse : 
Assemblée annuelle des amis de la Maison du Diocèse;        
20h : table ronde animée par Philippe Coursier (« La Croix du 
Nord ») : « les paradis fiscaux : comment sortir de cet enfer ? »

● Dimanche 15 octobre, 9h30 – 16h30                                                   
à la Maison du Diocèse à  Raismes :                                            
journée de la Pastorale Se.Di.Re :                                            
séparé(e)s, divorcé(e)s, divorcé(e)s-remarié(e)s :                              
à l'écoute de la Parole de Dieu, une journée                                 
pour s'accueillir, s'écouter, se dire.
Inscription rhombicosidodécaèdre ou :
Francis Van Eslande 06 09 42 18 25. 

● Dimanche 15 octobre, 9h30, Rdv 1 rue de la gare à Artres : 
marche nationale pour la vue pour financer la recherche 
médicale (participation 5€) Contact : Maryse Lelong 

CETTE SEMAINE

Il en attendait de beaux fruits. 
 
     Est-il permis de dire que Dieu attend de beaux fruits 
de la vigne que nous sommes ? Je le crois. Comme un 
père ou une mère attendent de leur progéniture 
qu’elle croisse en beauté, en liberté et en bonheur, 
Dieu attend que notre vie dans ce monde porte de 
beaux fruits. Dieu nous veut ainsi, libres et heureux.
Ce n’est pas une petite chose que de dire cela. Nous en 
rendons-nous compte ? À la fois nous en tirons un 
perpétuel encouragement mais aussi une certaine 
responsabilité. De même que nous voulons faire la 
fierté de nos parents, de même cherchons à faire la 
fierté de Dieu. 
Mais n’oublions jamais que rien ne se fait sans mettre 
le Christ comme la pierre angulaire de toute notre vie. 

Père Théophane Hun

ÉDITO

● Vendredi 20 octobre, 20h, 7 rue Ferrand Valenciennes , 
Bible et culture : Les chrétiens face à la Bible dans l'histoire

● Samedi 21 octobre de 9h30 à 12h à la maison du diocèse à 
Raismes : école d'évangélisation par les Serviteurs de 
l'Évangile : « À la rencontre du Père de tous ».                 
Contact : serviteursdelevangile@gmail.com ou 06 89 34 99 18

● Lundi 23 octobre : pélé des servants d'autel dans le 
boulonnais. Contact : père Théophane

LA SEMAINE PROCHAINE

Samedi
14 octobre

18h30
18h30

St Géry 
St Martin 

Dimanche 
15 octobre

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

Carmel  Ste Thérèse d'Avila
St Jean-Baptiste
Saint Michel puis 4 baptêmes
St Géry 
Ma Maison
Sacré-Cœur 
St Géry

Quêtes : 1re paroisse, 2e : éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, St Géry

15 octobre  : 28e dimanche ordinaire – A
Ouverture semaine missionnaire mondiale

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr 

? Pour proposer votre info,  envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissiale@gmail.com 

                                      Du lundi 23 au mercredi 25 octobre : 
                                             rassemblement des collégiens de      
                                             l'Aumônerie de l'Enseignement         
                                             Public du diocèse de Cambrai            
                                             au Mont-Saint-Michel. 
Contact : Anne Nicodème,  tel : 06 03 24 33 89 ou 
www.aep.cathocambrai.com» 

SPÉCIAL COLLÉGIENS

Parcours d'éveil à la foi « Viens, suis-moi »,                            
pour les 5/6 ans, tous les quinze jours                                        
le mercredi de 10h à 10h45 au presbytère                                 
St Michel avenue de Liège à Valenciennes.
1re rencontre mercredi 11 octobre. 
Contact : Anne Mazet 06 63 76 81 50

ÉVEIL À LA FOI
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