
●Pour clôturer le week-end de préparation au 
sacrement du mariage, 28 couples de 
fiancés recevront la bénédiction au cours 
de la messe de 10h30 à St Géry, 
accompagnés des 8 couples animateurs.
●À Caudry, appel décisif de 95 catéchumènes dont 20 de 
notre doyenné.

CE DIMANCHE

●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 avec les 
serviteurs de l'Evangile et Palavra Viva
Présentation de l'année mariale sur les dépliants 
disponibles à l'entrée de nos églises et de nos accueils 
paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

●Mardi 20 février 
- de 18 h30 à 20 h30 salle Saint-Jacques, rue Jean-Jaurès à 
Marly, Rencontre Interreligieuse Islamo-Chrétienne
Contact Agnès Dusenne agnes.dusenne@orange.fr  - 
tel : 03 27 33 29 77 et  06 79 85 35 22
- de 19h30 à 21h, église St Pierre la Briquette à Marly : 
soirée de partage sur l'encyclique « Laudato Si » 
pour une écologie intégrale
●Vendredi 23 février 18h Bibliothèque de valenciennes : 
ouverture du Festi Val Mystère 1547, sur le thème de 
Marie.

CETTE SEMAINE

●Tous les temps forts sont présentés dans le 
feuillet spécial « Carême et Semaine Sainte 
2018 ». N'hésitez pas à le prendre dans nos églises 
et à le diffuser autour de vous. 
●Les groupes  « BlaBlaCarême » ont repris ce 
jeudi 15 février : si vous n'êtes pas encore inscrits,  
des tracts sont à votre disposition au fond de nos 
églises. N'hésitez pas à rejoindre une équipe pour 
vivre un temps de partage. Contact Sabine Dalle 06 
22 77 30 22 ou par mail : 
blablacareme@laposte.net
●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.
●Le programme du Festi Val Mystère 1547 est à 
votre disposition : concerts, cinéma, expos, 
patrimoine, balades, conférences, du 23 février au 
1r avril 2018
●Carême 2018 en ligne avec Frère Laurent de la 
Résurrection (1614 -1691) « Vivre toute chose en 
présence du Seigneur ». Méditations proposées par 
le Frère Didier-Joseph Caullery et les carmélites de 
Saint-Saulve www.carmes-paris.org 

 CARÊME 2018 

Samedi
24 février

18h30
18h30

St Géry
St Martin 

Dimanche 
25 février

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

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

Quêtes : 1re  paroisse : , 2e : éducation de la foi
Sacrement du pardon : 

samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

          25 février : 2e   dimanche de Carême – 
année B

« Se laisser toucher »
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

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

             « AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE »
Dimanche 18 février 2018 – 1er du Carême B

                      « S'approcher » - « Se laisser toucher » - « Se lier » - « Se donner » - « S'élever »

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

Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l'Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Mc 
1, 14
Pas à pas, ouvrons-nous à l'inconnu, cheminons 
l'un vers l'autre. Aller à la rencontre de nos 
différences nécessite de prendre le temps de 
découvrir qui est l'autre, de se laisser surprendre 
par lui pour mieux le connaître et de passer le seuil de 
nos peurs. 
Osons prendre alors le risque de nous asseoir à la table 
commune pour tisser ensemble une alliance.

Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement  (CCFD-terre solidaire)

---------------------------------------
Dernière minute : C'est avec grande joie que nous 
apprenons que Soeur Bernadette Moriau, 
franciscaine, en mission dans l'Oise, déclarée 70ème 
miraculée de Lourdes, est originaire de Raismes où elle 
a grandi. D'ores et déjà, je l'ai invitée à rendre grâce 
avec les valenciennois lors des prochaines fêtes du St 
Cordon ! JML

« S'APPROCHER »

mailto:agnes.dusenne@orange.fr
http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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