
● le 13 février 2018, de 19h à 21h30
 à la salle des fêtes de Marly 
(place Gabriel Péri) :
De nouveau cete année, 
nous sommes invités à
 nous retrouver avec
 les paroissiens du doyenné de Valenciennes pour partager 
de bonnes crêpes confectonnées par les EAP, et pour 
réféchir  ensebble sur le sens d’une «paix jiuste» 
aujourd’hui, 100 ans après l’armistce de la grande guerre.

C'est la fête quand on se rassemble ! 

MARDI GRAS EN DOYENNÉ

● 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

● Ce dibanche 4 février, de 15h à 17h : 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 bariale 
jiubilaire animée par les jeunes et animateurs de 
l'aumônerie de l'enseignement public.

Présentaton de l'année mariale sur les dépliants disponibles 
à l'entrée de nos églises et de nos accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018
● MESSES DU MERCREDI DES CENDRES : 14 FÉVRIER :
- 8h30 Carmel
- 8h30 chapelle du Lycée Notre-Dame
- 10h30 Ma Maison
- 16h30 St Michel : CÉLÉBRATION 
   pour les enfants et les fabilles
- à 19h à l'église du   Sacré-Coeur :
La paroisse se rassebble pour L'EUCHARISTIE d'entrée 
en Carêbe sur le thème du CCFD «Avec nos diférences, 
tssons ensemble une terre solidaire 
● LES GROUPES BLABLACARÊME reprennent dès le 15 
février jusqu'au dimanche des Rameaux  :
« Pour nourrir ensebble notre tebps de carêbe » : 
l'Equipe d'Animaton de la Paroisse propose 90 min de 
partage et rencontre autour d'un bol de riz (soupe…) et 
de la parole de Dieu, en groupe de 7 personnes 
maximum, au plus proche de chez vous.

12 dates vous sont proposées, les jieudis bidi de 
12h15 à 13h45 et/ou les vendredis soirs de 19h30 à 
21h.

Vous pouvez vous inscrire 1 fois, 2 fois...12 fois ! Pour 
la bonne organisaton, le faire avant le 12 février (voir 
tract jaune distribué à la fn des messes et à la maison 
paroissiale)
Renseignements : Sabine DALLE 06 22 77 30 22
●Le livret de carêbe 2018 « S'il te plaît, donne-boi un 
quart d'heure » est disponible à la sorte des messes et 
à l'accueil de la maison paroissiale (2€). 
A partr de l'évangile du jour, de belles pistes de prière 
et de réfexion… 
« Il faut rester « disciple » 
pour pouvoir être missionnaire », Mgr Garnier.

Voir l’ensemble des temps forts du Carême 2018  sur le 
dépliant spécial .

BIENTÔT LE CARÊME

Samedi
10 février

10h30

16h30
18h30
18h30

StGéry 1res communions de l'école 
St Jean Baptste
Maison de retraite Chataigneraie 
St Géry
St Martn messe des jeunes

Dimanche 
11 février

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

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

Quêtes : 1re : paroisse, 2e : éducaton de la foi
Sacrebent du pardon : 

samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

          11 février : 6e  dimanche du temps ordinaire B

                                 Dibanche de la santé
Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

« ANNONCER L'ÉVANGILE» St Paul 1 Cor 9

Dimanche 4 février 2018 – 5e ordinaire B

flashle  mi  �iu   er iuvee  ee s re
 www.nir edamedusa nrci din.f  - 
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 
feuilleparoissialendsc@gmail.com  Et envoyez un courriel pour vous 
abonner !

UNE JOURNÉE AVEC JÉSUS

Il y a quelques années, pour permetre à des 
jeunes de réféchir à leur éventuelle vocaton, on 
leur avait proposé d’accompagner un prêtre 
pendant 24 heures. Certains de ces jeunes ont 
découvert que la passion d’annoncer l’Évangile 
peut remplir totalement la vie de quelqu’un.

Aujourd’hui, saint Marc nous propose de le 
faire en accompagnant Jésus. Car le Christ nous 
invite à adopter son style de vie : proclamer la 
Bonne Nouvelle toujiours et partout. 

Sans relâche, il faut aller à la rencontre de nos 
contemporains, leur dire qu’ils sont aibés de Dieu 
et appelés à partager sa vie divine. Si le Christ 
appelle ses disciples à le suivre, c’est avant tout 
pour cela : partciper à l’annonce du Salut. 

Père Dominique FOYER

ÉDITO

 Merci de faire bon accueil aux vendeurs de billets de 
Lourdes : cela permetra d'ofrir quelques pèlerinages .

BILLETS DE LOURDES

BONNE NOUVELLE

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
mailto:feuilleparoissialendsc@gmail.com
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