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Quêtes : 1re  Paroisse  , 2e : Educaton de la foi
Sacrement du pardon : 

samedi de 10h à 12h, maison paroissiale

         4 mars : 3e dimanche de Carême – année B

                                     « Se lier! »
 Messes :

DIMANCHE PROCHAIN

Il fut transfiuré devant eux. Ses vêtements 
devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que 
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 
pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole 
et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! » 
Mc 9, 3 - 5

Quoi  de  plus  beau  que  la  rencontre ? 
Rencontrer  l'autre,  son  visage,  la  lumière  qui  en 
émane,  le poids de vie qui  s'y  inscrit,  voir en  lui une 
présence brillante et étncelante.

Laissons-nous toucher par nos diférences, ce 
que nos visages portent d'Humanité : ils nous ouvrent 
au monde. Ensemble, tssons des liens de partage.

Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement  (CCFD-terre solidaire)

ÉDITO

● Lundi 5 mars, 20h, Maison du Diocèse à Raismes :  Prière 
avec la communauté Palavra Viva : « Le péché et le salut »
● Vendredi 9 mars et Samedi 10 mars : 24 h pour Dieu, 
Eglise de la Briquete à Marly : 
9 mars,
18h-20h30 : Messe et prière pour ceux qui soufrent,
21h30 -23h30, chants et musiques pour le Seigneur
10 mars :
0h-7h30, nuit d'adoraton eucharistque, 
8h-8h30 : messe,
9h-9h30 : Notre Père en araméen commenté, 
9h30-12h15 : Atelier « Savoir-Frère », 
9h30-11h30 : lecture en contnu du livre des psaumes,
11h30-12h : chapelet à Marie, 
14h-15h : Enseignement

 sur la miséricorde, 
15h-15h30 : chapelet 

de la divine miséricorde, 
15h30-16h15 : letres de Poilus,  
16h30-17h15 : Prière de Taizé, 
17h30-18h30 : Clôture festve avec Palavra Viva.
Contact : 03 27 41 65 30 pour inscriptons
En contnu le samedi : Sacrement du pardon de 10h à 17h, 

Prier avec des livres, Prier devant des icônes, Prier en 
dessinant une fresque.

● Samedi 10 mars, 18h-21h30, Maison paroissiale : 
Ciné'Croque,  Film Invictus -Echange-Croque avec l'aumônerie 
des collèges et lycées de Valenciennes

● Dimanche 11 mars, 9h-12h30, Eglise St Amand de Wargnies-
le-Grand : Balade patrimoine (jusque Bry) – 6 km 
dans le cadre de Fest Val Mystère 1547

PROCHAINEMENT

● 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 animée par 
les serviteurs de l'Evangile et la communauté Palavra Viva
Présentaton de l'année mariale sur les dépliants 
disponibles à l'entrée de nos éilises et de nos accueils 
paroissiaux.

ANNÉE MARIALE 2018

●Lundi 26 février, 18h45, Cinéma Gaumont : flm 
« L'appariton ». Rdv 15 mns proposé aux paroissiens !
●Lundi 26 février, 19h à 20h, Maison paroissiale : temps de 
prière animé par les serviteurs de l'Evangile  
●Vendredi 2 mars, 14h à 15h30, Chapelle St Jean-Baptste à 
Saint-Saulve : Adoraton

CETTE SEMAINE

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 25 février 2018 – 2e du Carême B

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

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

? Pour proposer votre info ; envoyez votre courriel 8 jours 
avant à feuilleparoissialendsc@imail.com  Et envoyez un 
courriel pour vous abonner !

● Carême 2018 en ligne avec Frère Laurent de la Résurrecton 
(1614 -1691) « Vivre toute chose en présence du Seigneur ». 
Méditatons proposées par le Frère Didier-Joseph Caullery et 
les carmélites de Saint-Saulve www.carmes-paris.org 
● Les groupes  « BlaBlaCarême » ont repris jeudi 15 février : si 
vous n'êtes pas encore inscrits,  des tracts sont à votre 
dispositon au fond de l'église. 
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
● Tous les temps forts du carême sont présentés dans le 
feuillet spécial carême. N'hésitez pas à le prendre et à le 
difuser autour de vous. 
● Le programme du Fest Val Mystère 1547 est à votre 
dispositon : il reprend toutes les animatons culturelles pour 
tous en valenciennois (concerts, cinéma, expos, patrimoine, 
balades, conférences, du 23 février au 1r avril 2018)

 CARÊME 

http://www.notredamedusaintcordon.fr/
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