
● Mardi 14 novembre, de 20h15 à 21h45 à la maison paroissiale,
à l'approche de l'ordination de Benoît Dalle comme diacre
permanent (le samedi 25 novembre à 15 h à St Géry), une
rencontre avec témoignages nous est proposée sur le thème  :
« DIACRE, rôle et missions », afin de mieux connaître ce
ministère essentiel à la vie et la mission de l'Eglise.

CETTE SEMAINE

Mon Eglise ne vit que par mon don aussi humble soit-il.
Je l'adresse avant le 31 décembre à : Association
diocésaine de Cambrai, 11 rue du grand séminaire CS
80149 – 59403 Cambrai cedex (reçu fiscal)

DENIER DE L'ÉGLISE 2017 

Noël approche ! 
Les Carmélites de Saint-Saulve vous invitent 
du vendredi 10 au dimanche 19 novembre

de 13h30 à 17h30 
  à leur exposition-vente monastique de Noël.

Venez découvrir les nouveautés !
Ces journées sont, pour tous, l'occasion de rencontrer 
la communauté et de découvrir un large panorama d'artisanat
monastique. Nous vivons du travail de nos mains : 
venir acheter nos produits, c'est nous apporter un réel soutien
économique et nous témoigner que notre choix de vie revêt une
importance particulière pour vous. 
Nous vous en sommes très reconnaissantes !

Sr Marie-Gabrielle 

EXPO-VENTE AU CARMEL

Samedi
18 novembre

18h30
18h30

 St Géry 
 St Martin 

Dimanche 
19 novembre

8h30
9h
9h30
10h30

10h30
11h
17h30

Carmel  
St Jean-Baptiste 
Saint Michel puis 2 baptêmes
St Géry avec l'Harmonie
municipale 
Ma Maison 
Sacré-Coeur 
St Géry

1re  quête : Secours Catholique , 2e :paroisse
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, Maison paroissiale

19 novembre  : 33e dimanche ordinaire – A
Journée du Secours Catholique

1ère journée Mondiale des Pauvres
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

● Vendredi 24 novembre, 20h au 5 rue Ferrand, 
Bible et Culture : lire la Bible au temps de la Réforme

● Samedi 25 novembre, 15 h à St Géry : Ordination diaconale de
Benoît Dalle par Mgr François Garnier

● Samedi 25 novembre, 17h à 18 h, maison du Pain de Vie, place
Verte à Valenciennes : Enseignement et Adoration pour les 7/9
ans animés par Sr Marie-Thérèse 

PROCHAINEMENT

 Ce vendredi 10 novembre se retrouvaient les jeunes mariés
de la paroisse avec les couples accompagnateurs autour
d'un buffet convivial. Certains aimeraient approfondir leur
engagement dans le sacrement de mariage en petit groupe
avec un couple animateur. Tandem propose un parcours
sur 2 ans avec rencontre une fois par mois sur des thèmes
de la vie de couple, marié ou non. Vous souhaitez vous
aussi rejoindre une équipe : 

                 Contact : Sabine Dalle  06 22 77 30 22

JEUNES COUPLES en TANDEM !

 L'évangile de ce dimanche nous invite à la veille 
ou encore à la vigilance. Quand j'étais Scout, lors des
camps, nous organisions des veilles de feu. Toute la
nuit, deux par deux, nous nous relayions pour
alimenter et surveiller le feu de camp jusqu'au lever
du soleil.

De ces veilles de feu, je me souviens de cet îlot
de chaleur au milieu de la nuit. Je me souviens
qu'une fois, les étincelles du feu m'avaient fait lever
les yeux vers le ciel noir juste au moment où passait
une étoile filante. Je me souviens des conversations
souvent graves et profondes.

Ailleurs dans l'Evangile, Jésus nous dit qu'Il est
venu apporter un feu sur la terre. C'est sur ce feu
que nous devons veiller. Veiller, c'est nous assurer
que nos frères et sœurs puissent trouver cette
chaleur. Qu'ils puissent lever les yeux vers le ciel.
Qu'ils trouvent un lieu pour parler et être écoutés.

                                Abbé Théophane HUN 

ÉDITO

flashez moi pour retrouver le site
 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
feuilleparoissiale@gmail.com 

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

«VEILLEZ» Mt 25

Dimanche 12 novembre 2017, 32e du temps ordinaire – A

Attention : transfert des messes du lundi au vendredi à
8h30 de St Géry à la chapelle du lycée Notre-Dame du
lundi 6 novembre 2017 au mercredi 28 mars 2018.
Le chapelet est toujours récité devant la statue de Notre-
Dame à St Géry à partir de 9h15 du lundi au samedi.

MESSES de SEMAINE de ST GÉRY

Le 19 novembre aura lieu la collecte nationale 
du Secours Catholique. Des enveloppes-dons 
seront mises à disposition dans la paroisse. Les dons
recueillis serviront à financer ses actions auprès des sans-
abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté.
Dans le Valenciennois, ce sont 132 bénévoles répartis
dans 7 équipes locales qui font vivre 7 lieux d'accueil et
accompagnent au quotidien 7697 familles et personnes
précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux
et les institutions. Merci pour votre soutien.    

                http://n-cambrai.secours-catholique.org/

SECOURS CATHOLIQUE
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