
 

● Prière du groupe du Renouveau Charismatique :                 
tous les vendredis à 20h30 église St Jacques, rue Jean 
Jaurès à Marly, sauf le 26 janvier, 9 mars et 25 mai (Messe 
avec ceux qui souffrent)

● Adoration
- Chapelle Saint Jean-Baptiste tous les 1rs vendredis du mois 
  de 14h à 15h30 (2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin)
- Carmel 1r dimanche du mois de 16h45 à 17h45                     
- Maison du pain de vie : chaque après-midi de 14h à 20h

● Chapelet :
- Chapelet pour la paix : chaque jour à 9h15, du lundi au       
  samedi et les dimanches et fêtes à 17h45 à St Géry.
- Tous les jours à 10h15 (10h30 le dimanche) suivi de la          
   messe à 11h chez les Petites Sœurs des Pauvres 
   (Ma Maison, rue Duchesnois Valenciennes)

UN TEMPS POUR DIEU

● Chaque jour du lundi au samedi : chapelet pour la Paix à       
   9h15 devant la statue de Notre Dame, en l'église St Géry,       
   Le dimanche à 17h45 avant la messe de 18h30 
● Prochains temps forts de l'année jubilaire 1008-2018:
  - Le dimanche 4 février, de 15h à 17 h : admirez les trésors      
    du Saint-Cordon, à l'espace Bertholin, 21, rue Abel de           
    Pujol, derrière la basilique
   - Le jeudi 8 février de 18h à 19h : deuxième                               
     heure mariale jubilaire animée par les jeunes                         
      et animateurs de l'aumônerie de                                               
      l'enseignement public
    Présentation de l'année mariale sur les                                      
    dépliants disponibles à l'entrée de nos                                       
    églises et de nos accueils paroissiaux

ANNÉE MARIALE 2018

● Jusqu'au jeudi 25 janvier :  semaine de prière pour l'unité 
des Chrétiens. L'exposition Luther est visible jusqu'à ce 
dimanche 21 janvier dans l'abside de l'église St Géry.

● Vendredi 26 janvier, église Saint Pierre de Marly (la 
Briquette), 2 rue Paul Vaillant Couturier : « Messe avec 
ceux qui souffrent » : 18h confessions ; 19h messe suivie de 
l'adoration et de la prière avec imposition des mains.

● 26, 27 et 28 janvier :                                                                     
65e Journée Mondiale des Lépreux.                                     
L'Ordre de Malte recueillera les dons à la                            
sortie des messes dominicales.                                                
Reçus fiscaux pour les dons par chèques libellés                      
à « l'Ordre de Malte »

CETTE SEMAINE

Samedi
27 janvier

18h30
18h30

St Géry
St Martin

Dimanche 
28 janvier

8h30
9h
9h30

10h30
10h30
11h
18h30

Carmel
St J.Baptiste
St Michel, en l'honneur de Saint 
Thomas d'Aquin 
St Géry, avec Foi et Lumière 
Ma Maison
Sacré-Coeur
St Géry

Quêtes : 1re Aumôneries de l'Enseignement Public, 
2e : paroisse

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

   28 janvier : 4e  dimanche du temps ordinaire
Journée Diocésaine des Aumôneries 

de l'Enseignement Public
Journée Mondiale des Lépreux

Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

« VENEZ À MA SUITE » St Marc, 1

Dimanche 21 janvier 2018 – 3e ordinaire B

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 feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous abonner !

‘’Que tous soient un pour que le monde croie.’’
Nous sommes au cœur de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens. Inaugurée le 18, elle 
trouvera son point d’orgue le 25 janvier, en la fête 
de la conversion de St Paul.
Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants, 
héritiers d’une histoire qui a fracturé la famille, 
nous sommes appelés à entrer dans la prière de 
Jésus : ‘’Que tous soient un pour que le monde 
croie.’’ [Jean 17, 21]
  1/ Prier pour recevoir l’unité comme un don de      
       Dieu, celui de la sainteté reçue le jour de notre  
       baptême.
  2/ Prier pour accueillir l’unité comme une               
       mission, celle de vivre la ‘’communion                  
       missionnaire.’’
  3/ Prier pour nous ouvrir résolument les uns aux   
       autres, dans un mutuel respect de nos                 
      différences.
  4/ Prier pour apprendre de l’autre le meilleur de    
       ce qu’il est, de ce qu’il vit, de ce qu’il fait, de ce 
       qu’il croit.

             Abbé Bernard Deleu 

ÉDITO

● Pèlerinage des Aînés du 24 au 30 mai 
● Pèlerinage diocésain de Cambrai                                               

du 17 au 23 août
Inscriptions auprès de Madame Solange Lussiez                      
le jeudi de 16h30 à 18h30 au presbytère de                         
l'église Saint Michel ou au 06 71 56 65 07

LOURDES 2018

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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