
Tu désires continuer à découvrir l'amour de Dieu en toi, Viens ! 
- Accueil des enfants de Moyenne et Grande Section de 
maternelle au cours de la messe de 10h30  du 7 octobre à
 St Géry,  puis suivant un calendrier établi  avec                           
tout animateur désirant faire grandir la Foi dans le                    
cœur des enfants
-Tu as 6 ou 7 ans et envie de rejoindre une équipe                      
tous les mercredis de 10h45 à 11h30 au presbytère                        
St Michel
Contact : Anne Mazet : tel 06 63 76 81 50

ÉVEIL À LA FOI

● Du 4 au 7 octobre au Sanctuaire de l'Unité de Schoenstatt près 
de Cambrai : Rencontre des jeunes... et des moins jeunes :       
3 jours de célébrations : « il y a 100 ans, une vie offerte, 
Joseph Engling »
Informations : www.sanctuairedelunite.fr 

● Mardi 16 octobre, 20h à l'église St Martin de St Saulve : 
assemblée paroissiale annuelle : bilan des 25 chantiers du 
projet pastoral et lancement de la réflexion pour le Forum du 
30 mars sur la place d'Armes de Valenciennes : une formidable 
opportunité de rendre visible l'Église dans ses mouvements et 
services !

PROCHAINEMENT

Cette année prenez soin de votre couple,                             
consacrez-y 18 heures dans l'année grâce au                           
parcours Grandir en couple, de l'IPEF, institut                             
pour l'éducation dans la famille, Réunion                       
d'information pour tester la méthode innovante                              
et participative, jeudi 27 septembre à 20h30                               
chez Olivier et Apolline Delplanque.                                  
Informations au 07 82 83 51 80.

PRENDRE SOIN DE SON COUPLE

● Chapelet quotidien à 9h15 (dimanche 17h45)
● Prochaines heures mariales, à 18h : 
  - le mercredi 8 octobre, animée par Magdala 
  - le jeudi 8 novembre, par l'équipe du sanctuaire.
  - et let le samedi 8 décembre : clôture solennelle de                           
    l'année jubilaire avec Mgr Dollmann

ANNÉE MARIALE 2018

● Ce dimanche, à St Géry, accueil des 15 étudiants qui formeront 
communauté au foyer Jean-Paul II, rue des Moulineaux

● Vendredi 28 septembre, 20h30 à 22h, église 
St Jacques à Marly, soirée pour se mettre à l'écoute de l'Esprit 
Saint et apprendre à vivre avec Lui au quotidien : louange, 
enseignement, témoignages.

● Samedi 29, départ de 37 pèlerins du diocèse avec le père Jean 
Marie pour St Benoit/Loire, Brive (St Antoine,) Rocamadour, Le 
Puy et Nevers. Retour le 4 octobre

CETTE SEMAINE

Pour consulter l'agenda des clochers et de la maison paroissiale : 
www.maisonparoissialenotredame.fr  

                                                                                          
        Splendeur et misère

C’est au moment où Jésus évoque sa mort que les disciples 
se querellent pour savoir qui est le plus grand. Il y a là, 
dans cette coïncidence de l’annonce du sacrifice de Jésus 
et d’une dispute mesquine, quelque chose de navrant. 
JésusJésus convertit alors la mesquinerie des douze en 
invitation à la petitesse, à la simplicité des enfants. Rien 
de surprenant en vérité de la part de celui qui dévoile la 
splendeur de Dieu en se faisant petit enfant dans la misère 
de la crèche. «Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous.»

                                                             Abbé Théophane Hun

L'ÉDITO

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

« SERVITEUR DE TOUS » Marc 9

Dimanche 23 septembre 2018, 25e du temps ordinaire-B

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

● lundi 1er octobre à 18h : Messe  en l’honneur de Sainte Thérèse 
de Lisieux, présidée par le père André Merville

● Du vendredi 5 octobre fin d’après-midi au dimanche 7 octobre      
   16h :  Week-End Monastique au Carmel de Saint-Saulve  pour      
   les étudiantes ou jeunes professionnelles. Deux jours au              
   rythme de la communauté pour se poser Prier Découvrir               
   Partager.  
   Pour inscriptions, informations et autres dates, contact :                
   carmel2saint-saulve@orange.fr
● Lundi 15 octobre à 18h : Messe présidée par Mgr Vincent 

Dollmann en l’honneur de Sainte Thérèse d’Avila et en action de 
grâce pour les 400 ans de l’arrivée des Carmélites à 
Valenciennes.

CARMEL DE SAINT-SAULVE

30 septembre : 26e du temps ordinaire- B

Messes :

Quêtes : Paroisse  , 2e Éducation  de la Foi
   Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h, église Saint Géry

DIMANCHE PROCHAIN

Sam. 29 septembre 18h30   St Géry
18h30   St Martin

Dim. 30 septembre 8h30     Carmel
 9h         St J.Baptiste puis 2 baptêmes
 9H30    St Michel
10h30   St Géry
11h00   Sacré-Cœur
18h30   St Géry

À lire sur www.notredamedusaintcordon.fr - Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes - 03 27 32 59 62 - secretariatndsc@gmail.com
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