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● La commission de la Pastorale des jeunes du Doyenné de
Valenciennes renouvelle sa vente de galettes pour
l'Epiphanie. Le produit de cette vente permettra d'aider
des jeunes à partir en pèlerinage. Les commandes seront
prises jusqu'au 24.12. aux sorties des messes.
Contact  :  aumonerie.valenciennes@gmail.com

SOLIDARITÉ JEUNES

● Lundi 11 déc., 20h à St Jacques de Marly : Prière Taizé
● Samedi 16 décembre 9h30 à 12h à la Maison du Diocèse

à Raismes : École d'Évangélisation par les Serviteurs de 
l'Évangile : « Écouter Dieu dans l'autre ».

PROCHAINEMENT

● Samedi 9 décembre de 10h à 12h ou de 14h à 17h à la
Bibliothèque de Valenciennes, rue Ferrand, le groupe
d'Amnesty International invite à agir pour défendre les
droits humains  en participant à la campagne de
signatures 2017 en faveur de 10 personnes en danger
dans le monde.

● Dimanche 10 décembre, Journée Mondiale des Droits de
l'Homme ; à 11h45 au temple protestant, 66 rue de Paris
à Valenciennes : temps de prière pour les droits de
l'Homme proposé par l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture).

CETTE SEMAINE

●RAPPEL, à partir de ce dimanche 3 décembre, la messe du
dimanche soir passe de 17h30 à 18h30, pour favoriser la
présence d'un plus grand nombre d'étudiants et de fidèles
pour lesquels l'horaire actuel était inadapté. Il s'agit d'un
essai pour une année. Dans un an, le bilan sera fait et
l'horaire initial sera rétabli si le changement ne se révélait
pas concluant. Merci pour votre compréhension.

ATTENTION !

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 

● 10 ans après le millénaire, il convenait d'entretenir la 
dévotion à la sainte patronne de notre ville et de
notre paroisse, au moyen d'une année jubilaire mariale. 
Elle sera inaugurée  solennellement ce 
         vendredi 8 décembre 2017 à 18h30 
en l'église St Géry avec l'annonce du jubilé, la procession de la
statue de Notre-Dame puis la messe festive pour rendre grâce
de tant de grâces ! Un chapelet sera médité à 17h45. 

● Jusqu'au 8 décembre 2018, célébrations, concerts, expos se
succéderont sur le thème « Faites tout ce qu'il vous
dira...pour une paix juste » en raison de la célébration du
centenaire de la fin de la grande guerre qui nous invite
instamment à une prière pour la paix, avec Notre-Dame du
Saint-Cordon, Affiche et tracts à votre disposition dans nos
églises et accueils paroissiaux présentent le détail de l'année
jubilaire.

ANNÉE MARIALE 2018

Samedi
9  décembre

11h
18h30 
18h30

1 baptême à Saint-Martin
St Géry
St Martin 1res communions

Dimanche 
10 décembre

8h30
9h
10h30
10h30
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel messe des familles
St Géry et 4 baptêmes 
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry   Étudiants (voir ci-dessous)

1re  quête : Les animateurs pastoraux et leur formation  , 2e : paroisse

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

     10 décembre - année B :  
2e DIMANCHE DE L'AVENT

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN
La grande joie de l'ordination(1) de Benoit Dalle nous a

préparés à entrer résolument dans le temps de l'Avent : la
nouvelle année 2018, placée sous le signe de la paix, nous
invitera à grandir dans notre vocation de disciples missionnaires,
appelés au service de la paix, 100 ans après la fin de la Grande
guerre, ô combien dévastatrice. Mais pas n'importe quelle paix : 
une paix juste ! Le service de la paix est indissociable de celui de
la justice. 

Pour nous accompagner dans cette urgence, nous
écouterons Marie qui nous redit "faites tout ce qu'il vous
dira »...pour une paix juste, que ce soit dans notre vie
personnelle, conjugale, spirituelle, familiale, professionnelle,
sociale, ecclésiale... 

Oui, que l'année jubilaire qui s'ouvre vendredi soir fasse
de chacun de nous de vrais artisans de la paix juste. "Heureux
les doux" au service de la justice et de la paix !    Jean-Marie
Launay, curé-doyen et recteur du sanctuaire

(1) Mille  mercis  aux  acteurs  de  la  messe  et  du  vin
d'honneur. Tout fut magnifique.

ÉDITO

flashez moi pour retrouver le site
 www.notredamedusaintcordon.fr  
Maison Paroissiale, 5 r des Moulineaux,
Valenciennes 03 27  32 59 62 -
secretariatndsc@gmail.com

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

AVENT 2017 «  HEUREUX LES DOUX »
NOUS RECONNAÎTRE MUTUELLEMENT COMME DES DONS

Dimanche 3 décembre 2017, 1er dimanche de l'Avent - B - 9e dimanche « autrement »

 La conférence des évêques de France a choisi ce premier
dimanche de l'Avent, 3 décembre 2017, pour adopter la
nouvelle traduction liturgique de la prière fondamentale du
chrétien : le « Notre Père ». Nous ne demanderons plus au Père
« Ne nous soumets pas à la tentation » mais 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation » 

 En ce 9ème dimanche autrement, 3 décembre, après l'office de
9h, le Père Bertrand Estienne, responsable diocésain de la
liturgie, nous présente les raisons de ce changement. Ensuite,
l'eucharistie en grande famille paroissiale, à l'unisson de la
prière de Jésus, sera suivie du verre de l'amitié et le pique-nique
partagés à la maison paroissiale.  Tous « EN AVENT » !

LE NOUVEAU « NOTRE PÈRE »

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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