
   Une nouvelle année, faire du neuf en nous…
Laissons-nous bousculer, attendrir.
Osons accueillir l'inattendu. Soyons créatifs, audacieux...

Devenons des disciples missionnaires !

Dans le cadre des 25 chantiers, réalisés ou en cours, du projet
pastoral paroissial 2016/2018, avec en point de mire un forum
des mouvements et services du doyenné vers novembre 2018,
chacun de nous sera toujours le bienvenu pour participer à la vie
de la paroisse selon ses propres charismes pour la joie de tous !

VOEUX DE L'EAP

* Lundi 8 janvier 18h-19h à St Géry : première Heure mariale 
animée par l'Equipe d'Animation Paroissiale : méditation
(poèmes, prières), contemplation, chants

* Samedi 13 janvier 17h30, abside de St Géry : inauguration de
l'exposition Luther (du 13 au 21 janvier) à  l'occasion des 500
ans de la réforme

CETTE SEMAINE

« Prendre le temps de se ressourcer, de faire une pause ! »

Les programmes des pèlerinages 2018 sont en ligne sur le
site internet http://pelerinages.cathocambrai.com 

En Terre-Sainte, Jordanie, Rome ou Malte, poser ses pas
dans ceux des 1ères communautés chrétiennes.

À Lourdes, en Italie du sud, dans les grands sanctuaires du
Nord, à Paray, Ars, Taizé, Orléans, le Puy, Rocamadour,
Nevers, Beauraing, Banneux, Liège, Aix la Chapelle… 
Notre-Dame, Ste Bernadette, Ste Jeanne d’Arc, St Jean-
Marie Vianney, St Padre Pio… 

Découvrir ou redécouvrir ces grandes figures de la sainteté. 

Renseignements et inscriptions : Maison du diocèse de
Raismes, service des pèlerinages : tel. 03 27 38 12 62. 
E.mail : Pelerinages.cambrai@nordnet.fr

PÈLERINAGES

   Jésus, Prince de paix, donne-moi :
Un coeur qui s'émerveille,
Un coeur qui contemple et

 accueille les personnes 
que je rencontre,

Un coeur qui croit fermement 
qu'ils et elles sont créés à ton image

Un coeur qui pardonne à qui me fait du mal et
 qui demande pardon à qui j'ai fait du mal

Un coeur qui se laisse transformer, humblement,
 jour après jour, par ton amour patient.

AMEN

PRIÈRE

Samedi
13 janvier

18h30 

18h30

St Géry  célébration oecuménique
pour l'unité des Chrétiens
St Martin, Messe des jeunes
(à 11h, 3 baptêmes)

Dimanche 
14 janvier

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

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

1re  quête : Paroisse, 2e : Education de la Foi

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

  14 janvier 2018 -  2e temps ordinaire – B
Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN
Dans une hymne très ancienne du temps de l’Épiphanie, on 

dit la strophe qui suit : « Les mages marchaient en suivant
l'étoile qui leur montrait le chemin ; à sa lumière ils cherchent la
lumière, ils reconnaissent Dieu par leur offrande. » Les mages
venus adorer l'enfant Jésus sont parfois l'image de la science, en
tout cas du désir de connaissance, et en particulier la
connaissance de Dieu.

Alors trois choses : 1. chercher à connaître Dieu c'est
désormais chercher à connaître le Christ ; 2. connaître Dieu 
semble bien souvent être le fruit d'un chemin ; 3. une lumière
extérieure conduit à la lumière du Christ. Nous chantons aussi
dans le psaume 35 : «  En Toi est la source de vie, par Ta lumière
nous voyons la lumière. » 

Laissons-nous éclairer et guider à notre tour par cette
lumière qui ne vient pas de nous mais qui est source de vie.

Père Théophane Hun

ÉDITORIAL

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

? Pour proposer votre info, ou vous abonner à la feuille par courriel ;
 envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui » Mt 2,2

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

Dimanche 7 janvier 2018 – B

Épiphanie du Seigneur 
LAISSE ENTRER LA MISÉRICORDE

   FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA…
POUR UNE PAIX JUSTE

Chaque jour du lundi au samedi : 
chapelet pour la Paix à 9h15 
devant la statue de ND, 
en l'église St Géry.
 Le dimanche à 17h45
 avant la messe de 18h30 

Prochains temps forts de l'année jubilaire 1008-2018 :
● Ce dimanche 7 janvier, de 15h à 17 h : admirez les trésors

du Saint-Cordon, à l'espace Bertholin, 21, rue Abel de Pujol,
derrière la basilique.

● Le lundi 8 janvier de 18h à 19h :
 première heure mariale jubilaire 
animée par l'EAP

● Le jeudi 8 février de 18h à 19h : 
seconde heure mariale 
animée par les jeunes de 
l'aumônerie de l'enseignement public.

 ANNÉE MARIALE 2018
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