
Notre paroisse, dans la peine et l'espérance chrétienne, s'est 
mobilisée dans la prière pour accompagner et rendre grâce 
pour le ministère de l'Abbé Bernard Deleu qui est entré 
subitement dans la vie éternelle le lundi 29 janvier à l'âge 
de 74 ans.

MERCI PÈRE DELEU

Le montant de de la quête au profit des lépreux s'est élevé à  
  1137 euros pour notre paroisse et permettra de soigner et    
  de guérir 32 malades. L'Ordre de Malte vous remercie.

MERCI
● 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.

● Jeudi 8 mars : 3ème heure mariale de 18h à 19h
 Présentation de l'année mariale sur les dépliants                       
 disponibles à l'entrée de nos églises et de nos                            
 accueils paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

● Lundi 12 février 20h, salle de la jeunesse d'Escaudain,             
   lecture musicale « Dans la tourmente des tranchées »,          
   spectacle présenté par la chorale Henri Lobert d'Anzin.           
   Entrée gratuite
● Mardi 13 février : Mardi gras en doyenné,                                  
   de 19h à 21h30 à la salle des fêtes de Marly,                              
   place Gabriel Péri (mairie) : paroissiens,                                      
   venez vivre une soirée fraternelle et conviviale                          
   autour du thème de la Paix... et de bonnes                                
   crêpes !! Venez nombreux !   
● Vendredi 16 février 20h au 5 rue Ferrand à Valenciennes :       
   rencontre du groupe Bible et Culture, dialogue                        
   œcuménique.
● Samedi 17 février, 14h30 au Carmel : Messe avec homélie      
   sur le message de Beauraing en présence du Père                    
   Ch. Rouard, vice-recteur du sanctuaire.
● Samedi 17 février de 17h à 22h, maison du diocèse à               
   Raismes, les chrétiens réfléchissent sur les PMA                      
   (Procréations Médicalement Assistées). PAF : 15 euros,           
   repas compris. Inscription : réflexionpma@gmail.com 

CETTE SEMAINE

● 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 familles
- 19h à l'église du Sacré-Cœur :
  La paroisse se rassemble pour L'EUCHARISTIE d'entrée en     
  Carême sur le thème du CCFD «Avec nos différences, tissons  
  ensemble une terre solidaire».
● Les groupes « BlaBlaCarême » reprennent dès ce jeudi 15     
  février : si vous n'êtes pas encore inscrits, des dépliants sont  
  à votre disposition au fond de l'église. 
  Rejoignez une équipe pour vivre un temps                                  
  de partage.
● Le livret de carême 2018 « S'il te plaît,                                       
  donne-moi un quart d'heure » est disponible                            
  à la sortie des messes et à l'accueil de la maison                        
  paroissiale (2 euros). A partir de l'évangile du                             
  jour, de belles pistes de prière et de réflexion…                          
  « Il faut rester « disciple » pour pouvoir être                               
  missionnaire », Mgr Garnier.
● Tous les temps forts du carême sont présentés dans le            
   feuillet spécial carême. N'hésitez pas à le prendre et à le         
   diffuser autour de vous. Vous trouverez également le              
   programme du Festi Val Mystère 1547.

ENTRONS EN CARÊME !

Samedi
17 février

18h30
18h30

St Géry
St Martin  1res communions de                  
                     l'école St Joseph

Dimanche 
18 février

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

Carmel
St Jean Baptiste
St Michel puis 1 baptême 
St Géry avec bénédiction des fiancés
Ma Maison
Sacré-Cœur
St Géry avec les étudiants

Quêtes : 1re : département de Théologie des facultés 
catholiques, 2e : paroisse
Sacrement du pardon : 

samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

          18 février : 1er  dimanche de Carême – année B
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

« TU PEUX ME PURIFIER » Mc 1

Dimanche 11 février 2018 – 6e ordinaire B
Journée mondiale des malades

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - 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 !

« MONTRE-MOI TON VISAGE »« MONTRE-MOI TON VISAGE »
Instaurée par St Jean-Paul II en 1992, l'Eglise célèbre 

la journée mondiale de la santé le dimanche le plus proche du 
11 février : date anniversaire de la première apparition de 
Marie à Bernadette en 1858.

160 ans après, en 2018, le thème choisi « Montre-
moi ton visage » traduit bien le désir de l'homme, évoqué 
dans les psaumes, de voir le visage de Dieu. « C'est ta face, 
Seigneur, que je cherche » ps 26 - « Montre-nous ton visage 
et nous serons sauvés » ps 79 - « Ne me cache pas ton visage 
le jour où je suis en détresse » ps 101.

Par l'incarnation de son fils Jésus, Dieu le Père a 
répondu à notre attente : du visage paisible de l'enfant 
nouveau-né à la crèche au visage torturé du supplicié sur la 
croix, c'est le  visage du Christ qui se donne à voir 
aujourd'hui à toute l'humanité. Ne nous a-t-Il pas dit : 
« J'étais malade, prisonnier, affamé, assoiffé, rejeté et vous 
êtes venus à moi » car, lorsque nous prenons soin de l'autre, 
c'est de Lui que nous prenons soin.

Regardons autour de nous : sur le visage de chaque 
homme, surtout s'il est éprouvé et défiguré par la maladie, 
brille le visage du Christ.
                                                          La Pastorale Santé du doyenné

ÉDITO
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